Avril 2020

COVID-19
DÉCONFINEMENT.
NE PAS CONFONDRE VITESSE
ET PRÉCIPITATION !
Ne pas jouer avec la vie des salariés !

GROUPE EDF

Depuis le début des mesures de confinement prises par les pouvoirs publics, la question du
déconfinement est dans les esprits des employeurs. FO attend clairement que celui-ci soit
soigneusement préparé afin de préserver la santé des salariés.
Un attendu : une préparation exemplaire
D’ores et déjà, FO inscrit son action et ses
revendications dans le retour « à la normale »
attendu par toutes et tous.

FO rappelle également que les réflexions ne doivent
pas conduire à la mise en œuvre de mesures dont
l’application repose sur les salariés.

Pour FO il serait inadmissible que le déconfinement
se réalise dans la même impréparation que ne l’a
été le confinement. La responsabilité des
employeurs sera clairement engagée par la
préparation et les conséquences des mesures de
déconfinement qui seront prises.

La priorité : la santé des salariés

L’objectif pour nous dans cette période reste
le même :
Préserver les intérêts matériels et moraux des
salariés, préserver leur santé physique et
morale !!!

FO souhaite qu’au plus tôt des discussions et débats
aient lieu dans les entreprises puis à la maille de
chaque entité, établissement… concernant :

 Les perspectives et différents scenarii de
déconfinement
 Les plans de reprise d’activité
 La mise à jour des « Documents Unique
d’Evaluation des risques » (DUER)
Au cœur des débats et des consultations des CSE
Centraux et CSE locaux, FO exige l’association
étroite de la médecine du travail.
Pour FO nous avons bien notre idée sur les
masques artisanaux et autres, mais il est primordial
que ce soit des scientifiques indépendants et non
pas les pouvoirs publics qui valident ce qui est à
la hauteur des enjeux sanitaires.

FO estime que c’est par des mesures collectives,
« en éliminant le danger à la source », « en
remplaçant ce qui est dangereux par ce qui ne l’est
pas » que la meilleure protection des salariés
sera garantie.

C’est pour cette raison que nous exigeons la mise
en œuvre de tests pour tous les salariés et que
soient fournis, Masques, Gel, Gants, Vaccins,
éléments incontournables à la reprise d’une activité
en toute quiétude et sécurité.
Il va de soi que viendront ensuite d’autres questions,
telles que celle de la Reconnaissance des efforts
fournis et des contraintes subies par les unes et
les autres !!!

La reprise d’une activité normale ne devra
pas se réaliser au détriment de la santé du
personnel, sur ce point les employeurs
doivent prendre conscience de leur
responsabilité en la matière.
La Résistance est dans l’ADN de FO !!!
Plus que jamais : Agir pour ne pas subir !!!

AGIR, NE PAS SUBIR
www.fnem-fo.org

