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Lors du CSE extra de vendredi, la direction a décidé que le site de Douai resterait fermé 

jusque la semaine 19. SUD pense que c’est une décision sage pour le moment. Une 

présentation des dispositions sanitaires pour le redémarrage nous a été faite. 

-Port du masque obligatoire pour tous les salariés. Un flacon hydroalcoolique 

sera donné à tous dès le premier jour. Pour les techniciens, un kit spécial leur 

sera donné. 

- Une prise de température sera effectuée avant l’entrée dans l’usine  

- Côté espace de vie de l’UET et salle de repos : les tables seront délimitées de 

façon à respecter les distances de 1 mètre, micro-ondes supprimés donc il 

faudra privilégier les repas froids, distributeurs d’eau (froide et chaude) 

supprimés pour les remplacer des bouteilles d’eau seront distribuées à chaque 

salarié. Ces espaces de vie seront désinfectés quotidiennement.  

- Côté poste de travail : les postes seront adaptés pour respecter la distance 1 

mètre. Pour les postes ne pouvant pas respecter la distance de sécurité un 

masque spécifique FFP2 sera porté voir une visière. 

- Les vestiaires resteront fermés sauf dérogation pour certain salarié dont le 

travail le nécessite.  

- Le télétravail restera privilégié. 

- Côté nettoyage : les éléments touchés par les salariés (zones de pause, 

toilettes, lavabos, zones UET…) seront nettoyés et désinfectés. Pour le lavage 

des mains, pas de séchage à l’air, le séchage papier sera obligatoire et à usage 

unique.   

- Les bus seront doublés si le taux de remplissage est supérieur à 50%. Le 

masque sera obligatoire dès l’entrée du bus. 

 



Le jour de la reprise : L’usine redémarrera progressivement avec une production à 15v/h 

et après plusieurs jours à 30v/h, c’est pour ces raisons que le bâtiment B passera en une 

équipe avec les mêmes horaires que le montage et la peinture (7h à 14h53). Pour 

l’emboutissage, pas de changement pour le moment.  

Les horaires et pauses (montage, peinture, tôlerie) 

07h00 - 07h10 : nettoyage du poste + visière 

08h57 - 09h00 : nettoyage main avec gel hydroalcoolique 

09h00 - 09h10 : pause  

10h57 - 11h00 : nettoyage main avec gel hydroalcoolique + changement de masque 

11h00 - 11h20 : repas 

12h57 - 13h00 : nettoyage main avec gel hydroalcoolique 

13h00 - 13h10 : pause 

Pour le bâtiment A, l’horaire sera adapté pour éviter le croisement entre les équipes. 

Beaucoup de choses ont été faites mais sans doute d’autres restent à faire et même avec 

tous ces dispositions le risque zéro n’existe pas. Le seul remède aujourd’hui contre le 

covid-19 est malheureusement le confinement. 

Les élus SUD tiennent à rappeler que la santé passe avant tout et estiment qu’il est 

déraisonnable et irresponsable de penser à toute reprise sur site alors que la France 

comptabilise à ce jour environ 114 000 cas confirmés et 20 000 décès liés au covid-19. De 

plus,  toutes les réponses quant aux conditions de déconfinement n’ont pas encore été 

apportées par le gouvernement. 

Ce n’est qu’une fois cette menace éloignée que devra sonner la reprise d’activité. La 

priorité devra alors être donnée à la santé et à la sécurité de tous les salariés qui 

reprendront une activité sur site qu’ils soient Renault ou prestataires. 

 Les salariés peuvent aussi contacter le service de santé au travail pour toute question 

éventuelle (personnes à risques, avec symptômes ou voulant obtenir plus 

d’informations…) au 01 76 83 93 26 ou par mail :  

Docteur Derache : valerie.derache@renault.com  

Docteur Lorthois : catherine.lorthois@renault.com  

Nous avons une pensée pour tous les salariés qui prennent des risques dans 

l’usine pour préparer la reprise dans de bonnes conditions et nous ne 

pouvons que les remercier. 


