Anglet le 1er avril 2020

Compte rendu du CSE du 1er avril 2020

Stéphanie CALVO , Clarisse AUFFRAY, Eric BARRERE, Alain DARMENDRAIL, Stéphane
BOUQUET, Jakes OLAZAGAZTI, représentaient la CFDT à cette réunion en visio conférence.
Chaque OS a fait sa déclaration avant de débuter la réunion. La CGT a demandé à traiter en
premier le point sur les salariés touchés par le COVID 19 à Biarritz.
Point sur les salariés de Biarritz touchés par le COVID-19 : Le Dr LAMBERT a annoncé que 7
cas ont été testés positifs ou en forte présomption. 1 personne est actuellement en suspicion et 4
cas dits « contacts » c'est-à-dire qu’ils ont été en contact avec une personne infectée. De plus 1
intérimaire et 1 sous-traitant ont été touchés et vont bien. Toutes ces personnes sont confinées et
le service médical prend régulièrement de leurs nouvelles. A noter que ces statistiques ne peuvent
être faites que si l’intéressé ou sa famille en informent le service médical. Logiquement, l’arrêt de
travail déposé à l’usine est une piste mais il ne dévoile pas la nature de l’arrêt. La direction compte
donc sur la responsabilité des personnes impactées pour transmettre l’information.
Missions prioritaires nécessitant la présence de salariés sur le site de Biarritz: Il s’agit du
soutien des flottes en service dans le domaine civil et militaire, l’assemblage et essai des premiers
Falcon 6X et la poursuite des travaux chemin critique futur Falcon. A Biarritz, sur 868 personnes,
50 sont concernées par ces activités soit 5,8% de l’effectif pour une reprise au 6 avril.
Ce qui a été fait sur le site de Biarritz :
•
•

•
•
•

Les locaux ont été désinfectés
11 cadres volontaires assurent une veille sur le site avec 4 équipes de prestataires
(Securitas pour le gardiennage, Onet pour le nettoyage, Daher pour la réception, Engie pour
la maintenance) à effectif réduit.
164 personnes ont été mises en télétravail et on attend du matériel pour en mettre 70 à 80
de plus.
Préparation d’un scénario de reprise
Etude pour la réalisation de visières pour les services médicaux en impression 3D. Avec nos
moyens actuels, on vise une production de 10 par semaine. La CFDT salue cette initiative.
A ce propos, le Dr LAMBERT a précisé qu’un stock important de masques chirurgicaux ont
été donnés par l’établissement à l’ARS. Le CSE a également donné à l’hôpital de Bayonne
les quelques masques FFP2 qu’il lui restait de 2011 (grippe H1N1).

Reprise le lundi 6 avril : Avec 50 personnes hors gardiennage (3) et nettoyage/maintenance (6),
elle se fera au volontariat et sur les postes suivants :
•
•

•
•

Fonctionnement du site : 11 Dassault + 7 sous-traitants DAHER (réception)
F6X AC–1 Mérignac et ICM : 7 Dassault dont 3 à Mérignac (2 compagnons, 1 agent de
maîtrise). Ces 3 personnes travailleront sur l’avion 1 mais peuvent être appelées à intervenir
sur le 2 et le 3.
F6X sous-ensembles AC-1 (bâtiment 11) : 7 Dassault (2 compagnons, 1 agent de maîtrise,
2 contrôleurs, 2 logisticiens)
F8X éprouvette Carbon box (CND) : 4 Dassault (1 compagon, 2 contrôleurs, 1 préparateur)

•

NX essais critiques (Hall 47, hall 49, hall 3) : 13 Dassault (7 compagnons, 1 agent de
maîtrise, 2 contrôleurs, 3 préparateurs) +1 sous-traitant à la préparation

Ces personnes travailleront en équipe de 7h à 13h et de 14h à 20h. L’heure entre les 2 équipes
sera mise à profit pour nettoyer et désinfecter les secteurs.
M. AUBOIN n’a pas défini de durée pour ce scénario de reprise. Toutefois, il dit qu’il y a du travail
pour plusieurs semaines sur ces postes.
Le restaurant d’entreprise reste fermé et ces salariés prendront leurs repas chez eux.
Accueil des équipes le 6 avril : Jeudi 2 avril l’encadrement aura une formation et des
informations sur les consignes pratiques et sanitaires.
Des kits sanitaires comprenant du gel hydroalcoolique pour les mains, des gants, du gel pour les
surfaces, les consignes, les tracés des déplacements à l’intérieur de l’usine seront distribués à
chacun.
Les compagnons amenés à utiliser de l’outillage en commun devront le désinfecter avant et après
chaque utilisation.
Les gants sont en quantité suffisante pour en changer plusieurs fois par jour.
Les masques sont de type FFP3 (à cartouche) et seront donnés aux personnes qui en ont un
besoin impérieux par rapport aux distanciations (-1m50). Il y a un stock suffisant.
Les douches seront fermées.
Dans les sanitaires des distributeurs de serviettes papier ont été installés.
La fréquence de lavage des vêtements est passée de 1 fois à 2 fois par semaine.
L’accès aux vestiaires pour se changer se fera de telle manière à ne pas être plusieurs en même
temps. Un panneau informera à l’entrée et la maîtrise est chargée de faire appliquer cette pratique.
Un CSSCT est initié vendredi 3 avril pour visiter les secteurs qui seront en activité lundi 6 avril et
éventuellement ajuster la protection si les élus ne la trouvent pas suffisante.
Hall 51 et parkings : les travaux sont arrêtés pour l’instant.
Commentaires : La CFDT avait formulé des conditions pour la santé des travailleurs à une reprise
d’activité (voir déclaration au CSEC du 26/03/2020). Ces demandes ont été majoritairement
traitées dans l’établissement. Toutefois nous avions demandé que la température soit prise
quotidiennement. Le médecin nous a expliqué pourquoi cette mesure n’a pas été retenue : un
salarié qui se sentirait « mal fichu » le matin en se levant pourrait prendre une médication type
Doliprane et venir au travail. Les symptômes de fièvre disparaîtraient et son état fébrile ne serait
pas détecté. La Direction préfère fonctionner sur le volontariat et sensibiliser les salariés sur
l’importance de déclarer le moindre symptôme de mauvaise santé au service médical qui agira en
connaissance de cause.

