
Le 17 mars 2019 

Coronavirus 
Les militants de la CGT sont sur le qui vive depuis les premières annonces du président. Nous 

échangeons avec tous les interlocuteurs possibles pour avoir un maximum d’information, notamment sur une question 

essentielle : peut on arrêter la chaine de fabrication du combustible nucléaire ? 

➢ Les directions d’EDF et de Framatome nous écrivent dans un mail : « Les salariés doivent rester mobilisés 

pour assurer le bon fonctionnement du système électrique français et les services aux infrastructures vitales pour le 
pays (notamment les hôpitaux). » 

➢ La CGT Romans nous dit que le site fonctionne au ralenti et que la direction fait tout pour maintenir 

la production malgré le manque de personnel. Nous attendons leur retour sur les stocks de combustible 
coté EDF pour savoir si on peut arrêter la prod 15 jours. Les MIR (magasins inter régionaux) sont les lieux 
de stockage à l’échelle nationale, ils sont au nombre de 2. Reste à savoir combien de temps les centrales 
peuvent fonctionner avec ce qu’ils contiennent. 

➢ Nos contacts dans d’autres entreprises de l’énergie nous disent que dans certaines entreprises 

clefs, des réquisitions par la préfecture on déjà lieu, ils sont obligés de travailler. Nous avons alerté la 
direction qu’il faudrait se préparer dans un tel cas.  

Consulter les salariés : 

Le lundi 16 mars nous avons envoyé un sms groupé à toutes les personnes que nous avons en contact 
téléphoniques afin de recueillir leur avis. Ce qu’il en ressort : 

Sur l’arrêt des installations : 50% des consultés souhaitent un arrêt total ou partiel de l’usine. 

Sur les mesures d’hygiène : Les salariés consultés veulent : Renfort de personnel pour la société de 

nettoyage ainsi que des équipements pour leur sécurité sanitaire / Matériel de nettoyage « informatique » : 
clavier, souris… / Séparer les flux piétons après le poste de garde/ Prise de température entrée site / Gel et 
masque partout dans l’usine /  

Sur le droit de retrait : Un salarié qui a peur doit pouvoir rester chez lui en repos rémunéré à 100%.  

La CGT défendra donc la position suivante : 

Arrêt de toutes les activités possibles de l’usine. 

Mise en place des mesures d’hygiène demandées par les salariés. 

Possibilité de chômage technique compensé à 100% pour les salariés qui le demande. 

Maintien de 100 % de la rémunération : Salaires, prime de postes, primes variables calculées sur la moyenne des 12 

derniers mois (primes de préparation, prime d’astreinte, prime de conditionnement…). Paiement des primes de 

production et d’intéressement comme si les objectifs étaient atteints à 100%. 

HORS DE QUESTION d’utiliser les CP, RTT ou CET pour pallier à la crise !!!! 

Report de la date limite du 31 mai pour la pause des CP à plus tard. 


