
Usine de PAM

Covid 19 : Nous ne sommes 
pas de la chair à tuyaux !

Droit de retrait et C.S.E. extraordinaire pour la mise en 
place de l’activité partielle ...

Dès le 12 mars, la CGT a interpellé la direction de l’établissement afin qu’elle renforce les mesures 
sanitaires pour éviter la propagation du Coronavirus à l’intérieur de l’établissement. Le 15 mars la CGT 
a de nouveau interpellé la direction car elle n’était toujours pas en mesure de garantir la santé des 

salariés dans le contexte de pandémie.

Le 17 mars, après une énième discussion avec la direction, les élus CGT ont consigné un « danger grave et 
imminent » et ont accompagné les salariés de journée et du poste d’après-midi pour faire valoir leur droit de 
retrait dans le cadre de l’article L.4131-1 du Code du Travail.

Situation sanitaire déplorable sur de 
nombreux chantiers ...

Dès le C.S.E. de février, la CGT avait interpellé la 
direction sur les mesures qu’elle comptait mettre 
en oeuvre face à ce que l’on appelait à l’époque, 
l’épidémie de Coronavirus.

Un plan d’anticipation de l’arrêt du haut fourneau avait 
été établi ainsi que des mesures de protection pour 
les postes de garde, notamment sur la gestion des 
transporteurs routiers. 

Malgré les demandes des élus CGT, la direction n’a pas 
été en capacité de garantir les conditions d’hygiène 
minimales dans le contexte actuel à savoir :

•	 S’assurer de la présence de savon en quantité 
suffisante	à	chaque	prise	de	poste.

•	 Mettre en place du gel hydro-alcoolique dans tous 
les réfectoires.

•	 S’assurer la présence de moins de 5 salariés en 
même temps dans les réfectoires et dans les 
vestiaires.

•	 Nettoyage et désinfection des locaux casse-croûtes 
trois fois par jour.

•	 Nettoyage et désinfection des vestiaires et douches 
trois fois par jour.

•	 Nettoyage et désinfection des sièges et volants des 
chariots élévateurs et des ponts de coulée.

•	 Nettoyage plusieurs par jour de toutes les poignées 
de porte.

•	 Fourniture de masques aux postes de garde.
•	 Respect des procédures aux expéditions.

Droit de retrait et attitude déplorable de 
certains membres de l’encadrement ...

Mardi 17 mars 2020 dans la matinée, les élus CGT, fortement 
sollicités par le personnel ont constaté, sur le terrain, un certain 
flottement,	un	manque	de	communication,	de	nombreuses	
incertitudes,	 très	 peu	 de	 mesures	 barrières	 efficaces	
appliquées et surtout beaucoup d’angoisse exprimée par les 
salarié(e)s.

Face à un climat très anxiogène, le personnel de différents 
secteurs a considéré que sa sécurité n’était pas complétement 
assurée et a engagé un droit de retrait, transformé en droit 
d’alerte.

Cette situation a entraîné la convocation d’un C.S.E. 
extraordinaire le 18 mars.

La CGT dénonce l’attitude désinvolte et totalement décalée 
de certains membres de l’encadrement. 
En effet, certains « chefaillons zélés » ont encore une fois 
brillé par leur inconsistance. Ils ont démontré leur manque 
d’empathie, leur incompétence, leur décalage complet 
face une crise grave menaçant la santé de tous.

Ceux qui prétendaient que notre droit de retrait n’était pas 
applicable, en sont pour leurs frais. Ils sont passés pour « 
les bouffons de service, sans coeur ni cervelle » avec une 
appréhension de la prévention des risques proche du vide 
intersidéral. La CGT attribue une mention spéciale pour 
notre directeur adjoint, responsable de la Centrifugation 
et pour le responsable de la maintenance commune qui 
se sont déshonorés à mettre la pression sur les salariés 
voulant appliquer leur droit légitime à protéger leur santé. 
Même si l’on est « un bon soldat », il faut désobéir aux ordres 
illégitimes.

Cet épisode peu glorieux pour l’encadrement laissera 
durablement des traces et augure d’une défiance certaine 
lors du redémarrage des installations. 

http://cgtpam.reference-syndicale.fr/



Le C.S.E. du 18 mars 2020 ...
À l’ouverture du C.S.E., la direction a précisé qu’elle n’est 
pas en ce moment en capacité de prendre les mesures 
nécessaires pour préserver l’intégrité physique des salariés 
sur l’ensemble des secteurs, c’est pourquoi elle a déclenché 
le recours à l’activité partielle.

La procédure d’arrêt du Haut Fourneau a été engagée 
le 17 mars à 16h.

L’activité partielle débutera le 18 mars à midi jusqu’au 
31 mars dans un premier temps.

Certains secteurs continueront à travailler durant la 
période il s’agit :

•	 Des postes de garde principal et cokerie.
•	 De la surveillance du Haut Fourneau et de l’énergie 

(5 équipes composées de 4 salariés).
•	 De 2 salariés au magasin.
•	 D’un	salarié	à	l’infirmerie.
•	 De 2 salariés à la Qualité Parc (8h - 16h).
•	 De 15 salariés aux Expéditions.

10 salariés de maintenance seront en télétravail pour 
préparer les travaux de Grand Entretien des Hauts-
Fourneaux et de Centrifugation.

Les astreintes et permanences seront actives.

Des mesures barrières seront prises pour les salariés 
qui continuent à venir à l’Usine.

Poste de garde / Parc / SQ Parc / Magasin :

Port du masque FFP2 obligatoire pour le personnel PAM, 
solution hydro-alcoolique à disposition notamment au guichet.

Des vaporisateurs de produit virucide seront à 
disposition pour nettoyer les chariots élévateurs.

Le niveau de protection des salariés des Expéditions sera 
probablement supérieur à celui de la plupart des Agents 
Hospitaliers.

Equipe de surveillance des HFX :

Fourniture de masque FFP2 à utiliser en fonction des 
conditions de travail.

Hygiène des locaux :

Le local casse-croute du Parc sera désinfecté deux fois par 
jour (une fois en début de poste, une fois en milieu de poste).

Les locaux casse-croûte des postes de garde seront 
désinfectés trois fois par jour.

Le local casse-croûte des Hauts-Fourneaux sera 
désinfecté 3 fois par jour.

Vestiaire et sanitaires :
Parc / Cokerie : deux fois par jour.
HFX / Magasin : 3 fois par jour.

Rémunération durant l’activité partielle :
La direction a présenté le dispositif d’activité partielle. 
La rémunération des salariés en AP sera maintenue à 
hauteur de 70 % de la rémunération brute soit 84 % du 
salaire net.

Les déplacements et l’indemnité de panier ne seront 
pas maintenus.

En revanche l’activité partielle n’aura pas d’incidence 
sur la Prime de Vacances, la Prime Annuelle et Spéciale 
Annuelle, ainsi que sur la 13ème mensualité.

A la demande des salariés les périodes de chômage 
partiel pourront être substituées par des RTT salariaux, 
Récup, Heures Sup, CET).

La CGT a demandé à la direction le maintien à 100 % du 
net des rémunérations des salariés en activité partielle. 
Une réponse sera apportée prochainement.

Contrairement à ce que l’on peut lire dans le communiqué de 
la Direction Générale, c’est bien parce que les salariés ont fait 
valoir leur droit de retrait que la DG a pris la décision de mettre 
en place de l’activité partielle.

D’ailleurs la CGT tient à féliciter les salariés, qui 
malgré les pressions ont eu le courage de faire 
valoir leur droit. Oui, cette attitude responsable 
pour le bien de tous est à souligner. Certains « Yes 
Man » précédemment cités, cadres à fort potentiel, 
ont brillé par leur manque de courage. Ils seraient 
bien inspirés à l’avenir de se faire « tout petit » en 
attendant d’apprendre à dire NON, surtout lorsqu’ils 
doivent faire appliquer des directives stupides ou 
dangereuse. 

Il est dommage que la DG n’ait pas pris conscience plus 
tôt de la situation et n’ait pas agit en conséquence. 
Ce triste épisode de Coronavirus restera comme une 
erreur monumentale en matière de prévention des 
risques et de communication.

En cette période de crise sanitaire sans précédent, 
la CGT vous demande de prendre soin de vous et 
surtout d’être solidaires et attentifs aux plus fragiles, 
aux plus vulnérables, à nos ainé(e)s en d’adoptant 
le comportement et les mesures préventives 
indispensables.
Mêmes si ces dernières restent contraignantes, elles 
peuvent s’avérer salvatrices.

PAM, le 18 mars 2020


