CSSCT COVID DU 24 FÉVRIER
Nombre de cas Covid dans l'usine :
ARGENTEUIL
S’ENGAGER POUR
CHACUN
AGIR POUR TOUS

25 février 2021

Hier, la Direction recensait x21 cas de Covid Positif dans l'usine.
 ICM/BORP (Rdc) --> 13 cas de COVID positif
(5 Dassault, 2 Latesys et 6 salariés d'ECM)
 ICM Rafale 1er étage --> 8 cas de COVID positif
(5 salariés Dassault et 3 de Sogeclair)
Une désinfection complète des zones concernées a été effectuée.
Les salariés de l'ICM/BORP (Rdc) ont tous été placés en télétravail à 100%.
Cela démontre qu'il était possible de le faire avant. Quant aux prestataires, ils
ont été mis à l'isolement.
Au 1er étage les salariés d'ICM/BORP et UPCP qui disposent d'un PC ont été
mis en télétravail à 100%. Quand ils n'en disposaient pas, ils ont été mis à
l'isolement.
Analyse :
Pour le service HSE, les gestes barrières étaient relativement bien respectés
dans ces secteurs. Elle dit que la contamination serait due à un manque
d'aération qui aurait permis la circulation du virus en provenance d'une
personne malade.
Par conséquent, il sera maintenant interdit de prendre son repas dans un
bureau collectif, même avec fenêtre.
Dans tous les Open Spaces avec fenêtre, une aération est organisée de 6h30
à 7h et de 12h30 à 13h par Organet.
Par ailleurs, une aération des locaux devra être mise en place toutes les
heures. Un responsable sera désigné dans chaque entité pour organiser et
s’assurer de ces aérations.
Toutefois cette analyse nous laisse dubitatif. Nous retenons que même en
respectant les gestes barrières le virus arrive à circuler.
Mesures à partir de lundi 1er mars :
A l'ICM/BORP (Rdc) : 50% des effectifs seront placés en télétravail et les soustraitants passeront en équipe.

Toutes nos informations
concernant Argenteuil ici :

Mesures prises à partir de lundi 8 mars :
A l'ICM/UPCP (1er étage) : 50% des effectifs seront placés en télétravail et les
sous-traitants passeront en équipe.
Pour la CFDT ces mesures sont bonnes, même s'il est dommage d'avoir
attendu que des clusters apparaissent pour les mettre en œuvre.

En complément,
 Travail en équipe :
La Direction nous informe que d'ici 2 à 3 semaines elle remettra en
place du travail en équipe alternée dans les zones particulièrement
exposées à la co-activité.
 Masques FFP2 :
Il est rappelé que les masques FFP2 sont disponibles, sur demande au
magasin général ou auprès de leurs managers, pour toutes personnes
utilisant les transports en commun.
 Outils partagés :
Enfin, la direction étudie pour la mise en place de temps pour la
désinfection des outillages partagés.
 Télétravail :
La Direction prévoit une augmentation du télétravail dans les semaines
à venir. Des PC supplémentaires devraient être distribués
prochainement.
Qu'il en aura fallu du temps pour que les choses bougent...
Est-ce l'apparition de clusters ou l'état de santé de notre Direction qui aura
fait pencher la balance...?
Quoi qu'il en soit, la CFDT veillera à ce que ces annonces soient suivies
d'effets.

