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CGT Framatome site de Jeumont 
27 rue de l’industrie, F-59573 Jeumont  

 

Framatome 

Jeumont 

M. Bertrand Golfier 

Directeur du site Framatome de Jeumont 

 

Jeumont, le 20 mars 2020 

 

Objet : Déclaration CGT et CFE-CGC au CSE extraordinaire 

 

Monsieur le directeur, 

La CGT et la CFE Jeumont vous remercient pour la suspension des activités non essentielles que vous avez 

engagée. 

N’ayant pas encore reçu (au 19/03 14h00) la mise à jour du document unique d’évaluation des risques, ni la 

liste des activités essentielles nécessitant le maintiens de personnel dans l’établissement, il nous est 

impossible de préparer un avis sur ces textes que vous mettez à l’OdJ de ce CSE. 

Idem pour le « projet de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle » 

Comme nous vous l’avons indiqué lors du précédent CSE extraordinaire, et comme demandé dans la lettre 

ouverte des élus CGT de tous les établissements de Framatome à Bernard Fontana, que je vous ai fait parvenir 

dès avant-hier, nous réitérons notre demande d’établissement de la liste des actions essentielles. 

Pour la CGT et la CFE-CGC Jeumont, toutes les opérations non nécessaires à : 

 permettre à EdF d'assurer la production immédiate d'électricité requise par les français (PdR réellement 

urgentes pour éviter un arrêt ou dossier pour permettre une prolongation par l'ASN par exemple), 

 permettre un arrêt propre de nos installations (bancs, d'essais, CEH, ...) permettant leur redémarrage à 

l'échéance de la situation particulière qui nous touche tous, 

 maintenir en sécurité les installations, 

 garantir, en priorité, le maintien en bonne santé des salariés encore mobilisés pour ces opérations 

essentielles, 

n'est pas "essentielle au fonctionnement d'EdF" et mettrait indûment en situation de risque grave et 

imminent la santé des salariés rassemblés sur le site pour des « activités non essentielles ». 
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Nous vous demandons en conséquence, comme cela avait été fait il y a deux jours en CSE extraordinaire, et 

comme indiqué dans la lettre ouverte de garantir, à votre niveau, le maintiens à 100% des rémunérations des 

salariés pour tous les modes de fonctionnement que vous mobiliserez (télétravail, activité partielle, …). 

Nous vous demandons de maintenir les prestataires, sous-traitants, alternants, …  en télétravail lorsque cela 

est possible, et dans le cas où une activité réduite serait également nécessaire, de vous assurer que leur 

salaire soit maintenu à 100%, et qu’ils aient l’assurance de retrouver leur poste à l’issue de cette crise 

épidémiologique. 

Nous vous demandons également de détailler les moyens de protections collectifs et individuels pris pour 

assurer le maintien en bonne santé des salariés affectés à des « activités essentielles » (présence de savons, 

distribution de masques adaptés, mesures d’éloignement renforcées, mesure d’alerte de l’infirmerie ou des 

secours en cas de soucis, mesures permettant le test aux personnes présentant les symptômes similaires à 

ceux du COVID-19, …) 

Nous nous permettons de vous rappeler que la direction de l’établissement à la responsabilité de la santé des 

salariés dans l’établissement. 

Si besoin, nous pouvons également vous lire la lettre ouverte qui a été envoyée à M. Fontana, et portée par 

nos élus et mandatés CGT Framatome au CSEC hier. 

Pour la CGT, Manuel Joriatti 

 

Pour la CFE, Gil DELPLANCQ 

 


