
 
Matériel de mesures barrières : Des masques qui ne vont ni aux salariés ni aux services de santé ! 

La CGT prend position 

Copie du courrier de nos délégués syndicaux centraux à la direction : 

Bonjour, 

Suite au dernier point « santé » entre les OS et la direction centrale, 

La CGT souhaite réaffirmer ses positions et faire des demandes complémentaires : 

Nous rappelons la position de la CGT prise dans ses courriers à B. Fontana des 17 et 30 mars derniers : 

Nous demandons un arrêt des usines afin d’observer une réelle période de confinement pour les salariés.  

Evidemment, nous demandons que les installations déjà à l’arrêt ne soient pas redémarrées pour le moment. 

Nous rappelons que maintenir des installations à l’arrêt permettrait de consommer moins de matériel « mesures barrières » et 

d’en distribuer aux organismes qui en ont cruellement besoin. 

Si la direction passe outre et veut absolument ouvrir un site, elle doit aux salariés qui viennent sur ce site des protections 

adéquates. 

Vous disposez d’un stock très important de masques notamment, Ils doivent être distribués rapidement et en quantité suffisante 

aux salariés que vous exposez volontairement au risque sanitaire par votre choix de maintenir les activités de Framatome. 

Nous trouvons néanmoins toujours scandaleux le fait de nous forcer à demander du matériel que nous-mêmes, on préférerait 

voir aller aux hôpitaux. 

En termes de nombre, vous nous avez annoncer disposer de 800 000 masques « chirurgicaux » alors que vous nous informez vous-

même que notre consommation montera au maximum à 12000 par semaine après les redémarrages d’activités, notamment en 

Bourgogne.  

Vous comptez en recevoir bien plus puisque la commande totale est de 5 millions. 

En faisant un calcul enfantin avec 120 000 masques on a de quoi tenir 10 semaines. 

Nous ne comprenons pas ce chiffre de 800 000, très excessif, d’autant que les élus locaux peinent encore à obtenir ces masques 

pour les salariés sur les sites. 

Nous vous demandons de vous hâter à la distribution de ses masques aux salariés de Framatome et d’en distribuer massivement 

aux hôpitaux et aux EPHAD à proximité des sites Framatome puisqu’actuellement vous en stocker 6 fois plus que nos besoins 

pour 10 semaines. 

Nous demandons également que lors du prochain point santé vous nous présentiez des chiffres établissement par 

établissement. 

Nous trouvons inacceptable que les directions locales des sites ne donnent pas la même qualité/quantité d’information en 

fonction des établissements aux élus CSE. 

C’est pourquoi l’information en central est aujourd’hui indispensable pour que l’on puisse la cascader ensuite à nos élus locaux. 

Cordialement, 

Julien Gillot, 

Délégué syndical central adjoint CGT Framatome 

 


