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Déclaration CGT au CSE extraordinaire 

du 30 Mars 2020 

« COVID 19 » 

Prendre soin des salariés doit être la priorité 
 

Tous les experts le disent : le pic de contamination par le COVID-19 est attendu 
dans les 2 semaines qui viennent, et le confinement pourrait être maintenu jusqu’à 
fin Avril. Le premier ministre annonçait dès Vendredi 28 Mars une augmentation 
dramatique des hospitalisations et des décès. Rappelons que, comme le disait 
Vendredi le Directeur Général de la Santé dans son point de presse, « les chiffres 
des cas sont le reflet, avec un certain retard, du nombre réel de contaminations ». 

La CGT, depuis la prise de conscience collective de la pandémie, demande que le 
groupe FRAMATOME confine le maximum de salariés, en ne faisant travailler que 
le strict nécessaire. Nous demandons en conséquence de prendre en compte la 
réalité des moyens humains disponibles dans ce contexte. 

La direction a fait un autre choix. Nos collègues des sites alertent sur les 
conséquences d’une reprise des activités sans les précautions nécessaires. Sur 
notre établissement, les conséquences de la pandémie sont tout autres : depuis 
maintenant deux semaines, la très grande majorité des collègues est en télétravail, 
une autre partie est contrainte, avec des collègues sous-traitants, de venir travailler 
dans l’établissement. L’objectif premier est de maintenir en fonctionnement les 
cellules de crise, mais aussi d’assurer le suivi de l’entreprise dans cette situation 
inédite. De plus, une partie des efforts de la DSI, de Synergie et de leurs sous-
traitants permet à leurs collègues de télétravailler. 

Nous voici partis pour encore 2 semaines d’isolement et la plupart des avis 
« autorisés » parlent de 6 semaines minimum. En effet, ainsi que le disait il y a une 
semaine de cela le porte-parole de l’OMS, « Nous prévoyons que la transmission 
rebondisse rapidement si ces mesures [de confinement] sont relâchées ». Or, 
maintenir ce strict confinement implique des contraintes, différentes pour ceux qui 
doivent venir dans l’établissement et pour ceux qui travaillent chez eux. 

Pour ceux de nos collègues qui se déplacent depuis leur domicile jusqu’à la Tour 
ou aux chantiers, la contrainte consiste à se surveiller en permanence afin d’éviter 
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de se contaminer ou de contaminer d’autres personnes. Cette charge mentale 
s’accroît par la conscience d’être « essentiels » pour la marche de l’entreprise et la 
pression que cela leur impose, et par les contraintes imposées sur la Tour pour 
maintenir leur propre sécurité. 

Pour les collègues télétravailleurs, des moyens ont été mis pour augmenter leur 
productivité de façon à ce que la situation devienne « transparente » pour la 
direction. Nous disons bien « pour la direction », car en réalité, ces conditions de 
travail n’ont rien à voir avec le télétravail choisi qui était pratiqué jusque-là. Il a 
même été proposé que des salariés permutent leur samedi avec un autre jour pour 
que les moyens de connexion soient optimums pour tous. 

Nous constatons qu’en dehors des instructions sur l’utilisation des moyens de 
connexion, aucun des messages officiels qui leur a été envoyé n’indique une 
quelconque prise en compte des autres difficultés qu’ils peuvent rencontrer à 
travailler dans ces conditions. Au contraire, les objectifs restent inchangés. Nous 
n’avons pas non plus vu passer de messages de bienveillance pour qu’à tous 
niveaux, il soit pris en compte le fait que tenter de tenir ses objectifs dans de telles 
conditions relève du défi. 

Tout cela est en définitive cohérent avec la position du Ministre de l’économie, 
Bruno LEMAIRE, qui veut que tous ceux qui le peuvent « travaillent ». 

De plus, du fond leur logement, ces forçats du clavier assistent, chaque jour, à la 
montée de la vague d’hospitalisés et de décès, et se sentent impuissants. Comme 
le confirme l’immense élan de solidarité qui a eu lieu pour permettre l’hébergement 
des soignants près de leur lieu de travail ou l’aide entre voisins, ils sont des milliers 
à souhaiter faire quelque chose pour que le scénario catastrophe s’arrête. Nos 
collègues Framatome aussi. 

Le rôle des représentants du personnel est en premier lieu de protéger les 
collègues d’un risque sanitaire sans précédent. Mais il est aussi de protéger la 
santé mentale et physique de ceux qui sont confinés. 

C’est pourquoi nous alertons la direction. Faire « comme si » il était transparent 
pour les télétravailleurs de se trouver confiné chez soi 24h/24 avec une heure de 
sortie par jour, faire « comme si » les salariés qui travaillent encore à la Tour 
n’effectuaient que leurs journées habituelles au service du « cash-flow », revient à 
jouer à fond sur la loyauté et la culpabilité. Du coup, à quel moment allons-nous 
constater les dégâts physiques et mentaux que peut engendrer cette politique du 
« comme si » ? 

La distribution et le rappel d’un numéro vert pour les consultations psychologiques 
ne pourront pas dédouaner la direction de sa responsabilité. Il ne suffit pas de dire 
aux salariés de s’adresser à Proconsult, Préventis, ou même au médecin du travail. 
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Nous demandons donc : 

- Un relâchement des objectifs donnés aux salariés. Seules les activités 
absolument nécessaires à la santé de la population doivent être maintenues. 
Pour les autres, il sera temps, après le passage de la pandémie, de faire le 
point et de réajuster les plannings ; 
 

- Une réunion entre la CSSCT et le médecin du travail, ainsi que le 
consultant écoutant, pour échanger sur, d’une part les conséquences de 
ce mode de fonctionnement, tant pour les salariés confinés en télétravail que 
pour ceux qui leur permettent de travailler ainsi en venant à la Tour, et 
d’autre part les actions concrètes de prévention qui s’imposent à l’employeur 
de par sa responsabilité morale ; 
 

- Des explications sur le plan de charge durant la période de 
confinement, que nous n’avons pas trouvées dans la présentation qui nous 
a été envoyée. Comment la direction peut-elle aujourd’hui faire peser la 
menace du travail partiel sur certains salariés de cet établissement, tandis 
que d’autres voient leurs objectifs en télétravail maintenus, au risque de leur 
santé physique et mentale ? 
 

- Le maintien du droit pour les salariés à gérer leurs congés de manière 
normale. Le refus d’annuler des congés déjà posés et validés sera une 
double peine pour tous les collègues, alors même qu’ils font déjà des efforts 
pour compenser des conditions adverses. 

Notre seule priorité reste et restera la protection de la santé de tous les 
salariés, sous-traitants compris, intervenants sur nos sites, télétravailleurs, 
ainsi que leurs familles. 


