Administratifs, Techniciens, Maîtrises, Ingénieurs et Cadres

COVID-19 : CSE-C et CSE-E
ArianeGroup

Lundi 23 mars, la Direction a réuni le CSE Central et les CSE
Etablissement pour informer les élus de la situation et de ses
conséquences. Voici l’essentiel

10% DES SALARIES ArianeGroup PRESENTS SUR LE SITE DEPUIS LE 23 MARS
MARS
Les salariés s’interrogent sur les raisons justifiant la reprise, même partielle, d’activités sur
nos sites ArianeGroup dans les prochains jours ; la CFE-CGC également.
La quasi intégralité de ces salariés est affectée
affectée au MCO M ainsi qu’aux fonctions supports
associées, plus quelques salariés des fonctions Programmes Défense ou Spatial qui sont sur
des négociations importantes.
Mais ATTENTION : selon les établissements, les chiffres ci-dessus sont soit un maxi pour la
semaine à venir (certains personnels d’astreinte sont comptés dans ce tableau), soit un mini
(il semblerait qu’on monterait à 120/150 salariés présents à Vernon dès le milieu de la
semaine). Enquête en cours …

LA POSITION DEFENDUE PAR LA CFECFE-CGC = LA SECURITE DES SALARIES
SALARIES EST PRIORITAIRE
Elle est très proche de celle des autres organisations syndicales, et tient dans les points
suivants :
Direction et salariés sont face à deux injonctions contradictoires
• Premier Ministre : « restez confiné chez vous »
• Ministre du Travail : « travaillez pour ne pas que l’économie s’effondre » (+ demande
de la Défense)
Les salarié
salariés font la balance entre les deux. Ils retiennent,
retiennent, et c’est normal, la sécurité : « je
reste chez moi pour me protéger et limiter la propagation
propagation du virus » ; la CFECFE-CGC aussi.
Les salariés veulent d’autant plus se protéger qu’ils ne sont pas convaincus par les mesures
mises en place. La CFE-CGC le répète inlassablement :
• ce sont les salariés qui in fine décident de leur retour dans les établissements
• à la Direction de les convaincre que les mesures sanitaires les protègent très
efficacement …
Redémarrer ou pas certaines activités ?
Vu la catastrophe économique qui s’annonce nous n’en sommes pas à une semaine près :
prenons une semaine de plus pour tout analyser.
analyser Certaines de nos activités sont-elles à ce
point, vitales pour le pays qu’elles exigent une reprise si rapide ?
La CFECFE-CGC demande à la Direction d’être très sélective dans le choix des activités critiques et
d’être très précise dans les instructions données aux managers pour déclinaison à leur
équipe.

Les
Les masques et équipements de désinfection/protection
ArianeGroup doit être solidaire avec le corps médical, qui a la priorité absolue :
La CFE-CGC demande à ArianeGroup de donner les masques aux hôpitaux voisins et de
réserver ceux restant aux opérations le nécessitant.
ArianeGroup Toulouse a donné 2000 masques au CHU de Toulouse
ArianeGroup Crozon a donné plusieurs milliers de gants aux centres hospitaliers de la
région ainsi qu’aux pompiers (de Crozon à Landerneau) : BRAVO !
Pyroalliance,
yroalliance filiale à 80% d’ArianeGroup, a fait de même et a communiqué.
Pourquoi pas les autres établissements ?
Les salariés qui ne travaillent pas durant la période à venir
La CFECFE-CGC revendique le paiement des salaires à 100% jusqu’à fin mars pour tous les
salariés, qu’ils aient travaillé ou non.
Ce laps de temps nous permettra de voir l’évolution de la situation sanitaire (confinement, …) et
législative (Loi d’urgence sanitaire).
La CFE
CFEFE-CGC place le dialogue social au cœur du traitement des
des conséquences sociales de cette
cette
épidémie.
épidémie. Nous considérons
considérons que la Direction doit négocier avec les Délégués Syndicaux
Centraux les mesures qui per
permettront le traitement social de cet
cette situation.
situation.
UNE DIRECTION RATIONNELLE, OUI MAIS …
… c’est un fait : les salariés ont peur ; nous avons tous peur.
La Direction déploie des plans de protection rationnels et objectifs ; mais elle a du mal à
convaincre, c’est normal !!! En effet, c’est un fait scientifique, lorsque les gens ont peur ils ne
peuvent entendre des propos rationnels.

Aujourd’hui et cela est normal, compréhensible, légitime, les salariés
n’ont qu’un seul objectif : se protéger en restant confinés pour diminuer
les risques de propagation du Covid-19.
La CFE-CGC les soutient sans réserve et demande une nouvelle fois que
la reprise de l’activité se fasse de façon plus progressive et raisonnable
que ce qu’envisage la Direction.
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