
Une reprise très limitée de l’activité !
avec mise en sécurité des postes

Ce jour a été organisée avec la Direction, le service prévention et deux représentants
par organisation syndicale (O.S.) représentative une visite de l’établissement.
Vos représentants CFE-CGC présents étaient Gaëtan BELLIOT et Vincent LE CLAIVE.

Les volontaires doivent obligatoirement respecter ces consignes avant d’accéder au site :
 Questionnaire de santé : il est très important pour vous mais aussi pour vos proches et pour vos collègues. Prenez

le temps d’y répondre avant de décider de vous rendre sur site. Une seule réponse positive remettra en cause
votre accès.

 Attestation employeur de circulation : elle doit être imprimée dès que possible. Sans elle, vous n’accèderez pas
au site et risquerez une contravention.

 Arrivée au poste de garde : Il vous sera demandé votre attestation employeur, votre badge et de répondre au
questionnaire. Un listing permet à l’agent de sûreté de connaitre par avance qui est autorisé à entrer sur site ou
pas.

Concernant les salariés empruntant un tourniquet, l’étude est en cours.

Comment s’est déroulé la visite de l’établissement ce lundi :
8h30, le RDV était posé entre les O.S., Gérald Lignon (directeur du site), Anne Babin (adjointe de direction) et Frédéric
Faisant (Service Prévention).
Le groupe a été à la rencontre de managers afin d’échanger sur les mesures barrières mises en place par secteur.
De manière globale, le ressenti premier pour chaque O.S. est la volonté de la Direction d’être le plus rassurant
possible et aussi le plus transparent possible.
De nouveau, la CFE-CGC tient à souligner le travail soutenu de la Direction locale, des managers de chaque secteur de
l’établissement qui n’ont de cesse de vouloir protéger, rassurer les salariés qui souhaitent revenir sur leurs postes de
travail.

Quelques interrogations demeurent …
Telles que : prise de température, port du masque pendant certaines opérations ou tout le temps,
fréquence de nettoyage des vestiaires, nettoyage des rampes d’escalier. Il a été acté par la
Prévention que les masques usagés seront déposés dans des poubelles rouges mises en place.

Évolution des effectifs présents sur le site dans la semaine :
 Ce lundi, environ 160 salariés Airbus , et 70 sous-traitants
 Demain, environ 200 salariés Airbus, et 100 sous-traitants
 Ces chiffres devront se maintenir à ce niveau toute la semaine.

le redémarrage sera progressif, tout est pensé pour protéger la santé des salariés.

une nouvelle visite de contrôle est prévue mercredi 25 mars.

Airbus Saint-Nazaire
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