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La santé des salariés avant tout 

www.fnem-fo.org 

Une crise sanitaire sans précédent touche actuellement notre pays, impactant gravement et 
durablement toutes les activités. 

 

Protéger la santé et assurer la continuité de fourniture 

Depuis l’annonce du gouvernement des nouvelles mesures, dont le passage en stade 3 du plan 
national contre la propagation du coronavirus, il est vital que notre entreprise puisse conjuguer la 
préservation de la santé de tous les salariés et la réalisation de ses missions de service public. 
L’électricité étant un bien de première nécessité, il est vital pour la Nation que la continuité de fourniture 
pour tous les clients soit assurée. 

 

Agir tous ensemble pour limiter l’épidémie 

Depuis plusieurs semaines, l’entreprise s’est organisée pour limiter la propagation et ces mesures 
évoluent au quotidien. Votre manager doit vous les présenter et les faire appliquer. De son côté, FO 
Energie et Mines s’assure que les consignes soient bien appliquées et exige que :  

“ Tous les salariés non concernés par le plan de continuité d’activité (PCA) puissent travailler à 
distance ou bénéficier des mesures prévues pour les parents d’enfants de moins de 16 ans 

“ La médecine du travail intervienne auprès des salariés ayant des facteurs de risques (maladies 
chroniques…), y compris ceux en astreinte, pour qu’ils restent chez eux. 

“ Les agents concernés par le PCA et qui doivent se rendre au travail par les transports, leurs 
horaires puissent être aménagés afin d’éviter les heures de pointe 

“ Les agents concernés par le PCA aient le matériel indispensable à leur protection (gel, gants, 
masques…) 

“ Tous les managers appliquent et fassent appliquer strictement les mesures d’hygiène, par les 
agents mais aussi par les prestataires  

“ Un point quotidien national et dans chaque DR soit fait entre la direction et les représentants du 
personnel, ainsi qu’une information des salariés par les managers 

“ L’organisation déjà mise en place s’adapte en temps réel à la situation et aux consignes 
gouvernementales 

“ Les mesures en cas de confinement de toute la population soient d’ores et déjà anticipées 
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Un Conseil Social et Economique Central –CSE-C- extraordinaire s’est tenu ce matin. Vos 
représentants FO Energie et Mines ont débattu et défendu ces exigences. Conscients de la situation 
extraordinaire que nous vivons, FO a donné un avis positif aux mesures prises par Enedis pour limiter 
la propagation de l’épidémie -et surtout à protéger les salariés- tous en conservant les activités 
strictement nécessaires pour maintenir la continuité de fourniture et la sécurité des personnes et des 
biens. 
L’ampleur et la rapidité de cette épidémie exige une adaptation en temps réel. C’est pourquoi, il 
convient de respecter les consignes car nul ne peut prédire l’évolution de la pandémie dans les jours 
qui arrivent. 
 
FO Energie et Mines prend ses responsabilités 

Dans ces moments très particuliers, le civisme et le sens des responsabilités sont primordiaux, chacun 
devant respecter les consignes gouvernementales et d’entreprise destinées à préserver sa santé. 

Vos représentants FO respectant les consignes nous ne nous rendons plus actuellement sur les sites 
de travail. Nos boites mail ainsi que nos lignes téléphoniques restent accessibles et plus que jamais 
nous serons présents pour vous accompagner sur toutes les questions en lien avec cette pandémie et 
vos activités professionnelles. 

 

InFOs pratiques 

Pour tout savoir sur le télétravail, cliquez ici. 

Pour les parents d’enfants de moins de 16 ans, ou 18 ans pour les 
enfants en situation de handicap : voir le communiqué FO Energie et 
Mines. 

Les stagiaires et alternants sont systématiquement en travail à 
distance. En cas de difficultés, les possibilités de reporter le stage 
pourront être envisagées en accord avec l’établissement scolaire. 

 

 

Un seul mot d’ordre, préservez votre santé et soyez très vigilants  
dans toutes les situations de votre vie professionnelle ou personnelle. 

https://www.myelectricnetwork.fr/group/mon-espace-rh/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/tout-savoir-sur-le-travail-a-distance?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId=AO6j&_com_liferay_asset_publisher_web
https://www.fnem-fo.org/communique/coronavirus-dispositif-pour-les-parents-denfants-de-moins-de-16-ans-ou-18-ans-pour-les-enfants-en-situation-de-handicap-a-compter-du-16-mars-2020/

