
InFO COVID 19 … 
 

FO demande de la transparence, des moyens et 
des mesures de prévention maximums !!! 

    

 

 

La crise du COVID 19 est inédite dans notre Pays. Les équipes FO de tous les sites sont mobilisées pour informer et 

contraindre les différentes Directions d’adopter des attitudes raisonnables et compréhensibles par tous les 

salariés !!! 

Des conférences téléphoniques ont lieu tous les jours entre la Direction Générale et les coordinateurs syndicaux 

groupe. La position de FO auprès de P.KNOCHE et H.DERRIEN est claire : 
 

- PROTEGER LES SALARIES ET LEURS FAMILLES 
 

- NE POURSUIVRE UNIQUEMENT LES ACTIVITES STRATEGIQUES ET INDISPENSABLES A LA 

PRESERVATION DE L’AVENIR DE NOS EMPLOIS AVEC LES MESURES NECESSAIRES MAXIMALES 

POUR ASSURER LA SECURITE ET PROTEGER LA SANTE DES SALARIES 
 

- TOUTES LES ACTIVITES NON INDISPENSABLES ET NON STRATEGIQUES DOIVENT ETRE ARRETEES 

EN SURETE/SECURITE 
  

- TOUS LES SALARIES NON IMPACTES PAR LES MESURES DE MISE EN SECURITE OU DE 

PRODUCTION STRATEGIQUE DOIVENT SE CONFINER. 
 

- MAINTIEN DE LA REMUNERATION 
 

Pour cela , la Direction doit faire preuve de responsabilité en acceptant de convoquer les élus du personnel afin de 

mettre a plat l’ensemble des activités des sites et de définir les activités réellement stratégiques et/ou 

indispensables à la préservation de l’outil de production. Et CE pour TOUTES les SOCIETES du groupe orano !!!  

Les gel hydroalcoolique, masques etc… doivent être disponibles dans les secteurs qui nécessitent la présence du 

personnel avec le nettoyage et la desinfection quasi permanente des materiels de contrôle et postes de travail. 

FO prendra ses responsabilités si il nous est démontré que telle activité ou telle autre doit être maintenue (dans 

des conditions exceptionnelles) pour des raisons stratégiques pour le pays ou pour l’avenir de nos emplois. 
 

FO ne participera pas à l’affolement général et à la démagogie en exigeant l’arrêt de toutes nos activités sans 

distinction mais FO demande que les élus du personnel puissent discuter de la réalité des activités stratégiques. 

La politique actuelle de nos patrons de sites qui consiste à ne quasi rien arrêter de nos activités n’est pas à la 

hauteur des enjeux. 
 

N’hésitez pas à nous alerter sur vos conditions de travail, les moyens de préventions qui sont mis en œuvre, et 

surtout sur le fait que l’on vous impose de poursuivre une activité qui ne vous semble ni stratégique, ni 

indispensable. FO n’ira pas vers des droits de retraits généralisés mais prendra ses responsabilités là où la Direction 

fait la sourde oreille aux principes élémentaires de prévention de la propagation du Virus. 

Les mesures de chômage partiel sont en cours d’étude, c’est le moment de rajouter certaines activités dans le 

processus. Nous demandons d’ores et déjà à la Direction de rassurer les salariés sur le maintien des rémunérations. 

BON COURAGE A TOUTES ET TOUS , N’HESITEZ PAS A VOUS RAPPROCHER DES ELUS FO SURTOUT DANS CE CONTEXTE 

        Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter vos élus et représentants FO ! 

          REJOIGNEZ-NOUS, FO REVENDIQUE, NEGOCIE, CONTRACTUALISE EN TOUTE RESPONSABILITE !!! 

 

18 Mars 2020 


