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La direction a réuni ce matin un comité social économique extraordinaire suite 

à l'allocation de Macron et la situation sanitaire actuelle. 

Elle a annoncé qu'un deuxième salarié a été testé positif au Covid-19 et que 

de ce fait une quinzaine de salariés est confinée à son domicile. 
 

Lors de la réunion la CGT a demandé un confinement total à la maison pour 

protéger tous les salariés. Nous avons rappelé que le président Macron et le 

ministère de la Santé ont fait des annonces très claires lundi soir. Le ministère 

de la Santé recommande de limiter les contacts humains à 5 personnes 

maximum par jour. Nous avons également rappelé que l'Alsace est une des 

régions les plus touchées et les hôpitaux de Mulhouse, Colmar, Saverne, 

Haguenau et Strasbourg sont déjà saturés alors que le pic d'infection reste à 

venir.  
 

Nous considérons que la présence physique dans l’usine ou dans les bureaux 

de dizaines de salariés constitue un danger grave et imminent de propagation 

du Covid-19.  
 

Même en respectant les distances de sécurité entre les personnes, les 

poignées, les portes, l'espace café, les ateliers, les bureaux et le restaurant 

d'entreprise sont autant de moyens pour propager le virus encore plus 

rapidement.  
 

Le confinement est la seule solution efficace pour gagner la guerre contre ce 

coronavirus chacun doit prendre ses responsabilités, la direction d’autant 

plus. Elle est responsable de la sécurité des salariés de PPS. 
 

Notre actionnaire, Dumarey, préfère-t-il faire du business plutôt que de nous 

protéger ??? 
 

En restant au travail nous prenons le risque d’être contaminé et transmettre 

le virus à notre entourage. Nous ne devons pas nous inquiéter pour la survie 

de l’entreprise dans ces cas-là, le président a annoncé qu’il y aura des 

dispositifs de compensation. 

Notre vie et celle de notre entourage valent plus que ses profits 

 

La Priorité, c’est notre santé. Une solution contre  

la propagation du Covid 19 : le confinement 


