
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Pour le gouvernement et notre direction nos fabrications valent plus que nos vies et celles de nos 
familles ! 
 
Lors du dernier CSEC du mercredi 18 mars nous avons fait remonter les inquiétudes et 
interrogations des salariés face à la pandémie du COVID 19. 
 
Nous avons aussi informé la direction de l’état de stress et d’angoisse dans lequel se trouvent les 
salariés. Angoisse de contracter le virus, angoisse de le transmettre à leurs familles confinées 
depuis une semaine, angoisse face aux mesures de prévention mise en place et qui ne peuvent pas 
être appliquées. 
 
Le PDG annonçait alors, l’arrêt des ateliers pour une durée indéterminée… 
 
Puis une commande exceptionnelle de gel hydroalcoolique avait été l’objet d’un CSE 
exceptionnel sur le site de Sorgues. Cette fabrication pour le « bien de la Nation » avait reçu 
l’aval des Elus puisque cela ne concernait que 10 salariés répartis sur 5 équipes. 
 
Alors que le discours présidentiel oblige avec des mesures strictes, la population à rester à son 
domicile pour éviter toutes situations de propagation du virus en évitant tout contact avec les 
proches, familles, amis, voisins il n’interdit pas aux salariés (hormis ceux des commerces ou en 
télétravail) à se rendre sur leur lieu de travail. Nombre de salariés craignent, à juste titre, que les 
efforts déployés dans leur vie sociale et familiale soient altérés voire réduits à néant par une 
exposition en milieu professionnel. Alors que beaucoup de salariés s’attendaient à des mesures 
strictes de confinement, dans les faits il apparaît que dans l’essentiel il est laissé beaucoup de 
latitudes aux entreprises et établissements publics pour décider ou non de l’arrêt de leurs activités. 
 
C’est le cas d’Eurenco Sorgues, où alors que l’arrêt des ateliers avait été annoncé par le PDG, 
lundi 23 aura lieu un CSE exceptionnel pour une reprise d’activité le 30 mars, soit comme 
l’annonce les scientifiques au moment d’un pic épidémique !!! 
 
Certains salariés seraient en congés forcés, d’autre en RTT (certainement pour les services 
support), mais TOUS les ateliers seront ouverts !!! 
 
Nous avions déjà fait part de notre énervement qui grandissait dans beaucoup dans nos ateliers où 
les mesures prises ne vont pas dans le sens d’une « mise en sécurité au nom du principe de 
précaution » qu’appelle le Président de la République, bien au contraire. 
 
Il faudrait garder la tête froide et cerise sur le gâteau nous devrions aider les salariés à rester 
sereins ! 



 
De qui se moque-t-on ? 
 
Notre direction, soutenue par Mme Pénicaud, Ministre du travail, et Mme Parly Ministre des 
Armées, nous impose donc d’exposer nos vies pour fournir à la France nos productions 
d'explosifs !!! 
 
DÉCISIONS ABJECTES ET INACCEPTABLES ! 
 
Nous sommes en guerre, comme l’a claironné Macron…et comme de tout temps ce sont les 
ouvriers qui sont en première ligne ! 
 
Non pour fournir au pays des produits essentiels mais pour satisfaire l’Etat et leurs représentants, 
bien à l’abri dans leurs ministères ou confinés dans leurs résidences secondaires ! 
 
La situation est grave, la CGT Eurenco en a pris la mesure, et n’hésitera pas a appelé à la grève 
dès le 30 mars pour garantir la santé des salariés en exigeant l’arrêt total de nos fabrications. 
 
Vive la CGT 

	  


