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Déclaration CGT au CSEC extraordinaire 
du 11 Juin 2020 

 

Point 4 - « Covid 19 : point de situation à date »
 

Dans ce point de l’Ordre du Jour, vous nous informez sur le contexte mondial et français, les 
cas dans l’entreprise, les dispositifs de télétravail, de chômage partiel et de reprise en 
présentiel, l’impact sur l’activité, et enfin vous nous enjoignez de respirer par le nez sous nos 
masques. 

Au-delà de juste recevoir cette information, nous tenons à vous alerter sur les dangers 
présentés par cette crise, non seulement du fait du coronavirus et de ses effets, mais plus 
largement par la double injonction « santé contre production » à laquelle la gestion de 
l’entreprise soumet les salariés. 

Les conditions de travail et de santé, qui avaient déjà été impactées depuis des années par les 
coupes sombres dans les effectifs et moyens alloués aux salariés pour bien faire leur travail, 
se sont encore empirées avec la crise COVID-19 et son cortège de pressions. 

Nous rappelons également que, au plus fort de la crise sanitaire, pour obtenir de réels moyens 
de protection collectives et individuels pour les salariés contraints de rester ou de revenir sur 
les sites, les salariés et leurs représentants ont dû recourir aux droits de retrait et d’alerte 
prévus par la loi pour obtenir de leurs employeurs le respect de l’obligation de protection 
de la santé physique et mentale. 

Or, nous réalisons maintenant que cette crise - qui, rappelons-le, n’est pas encore derrière 
nous -, ainsi que la manière dont elle a été gérée, ont accentué la charge mentale et les 
pressions sur tous les salariés, sous des formes variées : 

- Charge mentale supplémentaire sur les salariés contraints à poursuivre les 

productions sur site, qui doivent respecter constamment les mesures sanitaires 

strictes nécessaires pour protéger leur santé et celle de leurs collègues ; 

- Pression incessante pour tenir les jalons malgré la diminution inéluctable de la 

productivité entraînée par la nécessité de protéger la santé des salariés ; 
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- Inconfort extrême des salariés confinés à domicile en pseudo-télétravail massif : 

réunions incessantes, échanges informels remplacés par une avalanche de mails, 

contenu du travail non adapté au télétravail, conditions physiques et mentales non 

optimales pour certains salariés ; auxquels sont venus s’ajouter de réels manques de 

moyens de matériels informatiques et de connexions, téléphonie et internet. 

- Gestion des absences nécessaires pour protéger les salariés fragiles ou permettre à 

ceux avec enfants de faire face à la crise : report de la charge de travail sur les salariés 

restants, culpabilisation des salariés arrêtés ; 

- Angoisse des salariés mis en face de choix impossibles entre : 

o Travail à domicile massif pour ceux qui le peuvent ; 

o Présence sur site mêlant incitation financière et prise de risque pour la santé ; 

o Perte de salaire par chômage partiel non compensé à 100% du salaire net ; 

o Prise de congés comme mesure de retrait de dernier recours. 

Sous ces pressions multiples, des salariés « craquent ». 

Un exemple : certains, en travail confiné à domicile, se voient sommés de prendre 5 jours de 
congés en Mai et, dans le même temps, de tenir leurs jalons. De multiples témoignages nous 
montrent que, placés dans cette situation intenable, de nombreux salariés ont travaillé 
durant les congés imposés ! Soit dit en passant, ce problème n’est pas limité à Framatome, 
puisque des salariés EDF en sont aussi victimes. Mais cette comparaison – ou « benchmark », 
comme on dit, n’excuse aucunement Framatome. 

Nous rappelons à ce propos que le retour au travail des personnes fragiles doit être validé 
par un Médecin du Travail, et non simplement par la hiérarchie, qui serait dans cette affaire 
juge et partie. 

De plus, nous avons maintenant des retours multiples de salariés ayant déclenché des 
symptômes secondaires, non liés au COVID-19, mais fortement similaires aux symptômes du 
mal-être au travail : fatigue intense, peur du retour sur site, incapacité à s’impliquer dans le 
travail, voire dans les cas les plus graves, AVC ou symptômes de burn-out… 

La CGT alerte le CSEC sur l’étendue de ces symptômes, qui, de par leur fréquence et leur lien 
manifeste avec les pressions subies, montrent sans ambages que l’entreprise, par sa gestion 
« business as usual », ce qui en bon français pourrait se traduire par « produire comme 
d’habitude », a conduit à aggraver les conséquences sanitaires de la crise actuelle. 

Sans lien avec la crise sanitaire, La CGT dénonce également des pratiques et positions 
jusqu’au-boutistes de la direction qui, sur certains établissements, conteste 
systématiquement les accidents du travail auprès de la CPAM, voir jusque devant les 
tribunaux… 


