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Poissy, le 13 mai 2020. 

Vestiaires :  

Pour le grand vestiaire B5.1 commun ferrage-emboutissage, il y aura 2 salariés dédiés qui vont gérer 

le flux des entrées et des sorties et 2 autres s’occuperont des 3 autres petits vestiaires du B5. Un seul 

ouvrier pourra se changer par allée de vestiaire. Un lavabo sur 2 est condamné. 

Douches : où est l’hygiène ? :  

Il n’y a que 3 douches aménagées pour tous les ouvriers de l’emboutissage, du Ferrage B5 et du 

Ferrage B3 ! Et il faudrait nettoyer la douche avant et après usage, avec un kit de nettoyage. Mais 

pour l’instant la direction ne sait pas elle-même comment on pourra se procurer ce fameux kit ! 

3 douches pour des centaines d’ouvriers, on est loin du compte ! C’est ça les nouvelles conditions 

sanitaires !? 

Et pour les femmes, il n’y a carrément pas de douche prévue pour le moment. 

Bleus de travail :  

Le local où on pouvait faire récupérer des bleus de travail sera fermé. Il faudra aller jusqu’au B3 ! 

Rien ne justifie la fermeture de ce local utile à tous. 

Salles de pause :  

Une place assise sur deux est condamnée. Comme ce sera très contraignant de travailler en 

permanence avec un masque et éventuellement une visière, la CGT a revendiqué un allongement de la 

durée des pauses. La direction a refusé pour le moment. 

A la reprise du travail, il faudra faire une formation sur les nouvelles mesures de sécurité.  

La direction a dit qu’il faudra signer une feuille d’émargement, et éventuellement la fiche verte, 

comme quoi on a été prévenu de ces nouvelles mesures. Pour la CGT, ce n’est pas utile de signer, car 

ça va donner à la direction un moyen de pouvoir nous sanctionner.  

La CGT revendique, à l’Emboutissage comme dans les autres secteurs : 

• Des pauses supplémentaires 

• La baisse des cadences 

• Pouvoir se laver les mains toutes les heures 

• Nettoyage de tous les outils toutes les heures 

• Des flacons de gel hydroalcoolique à tous les postes de travail ou à proximité 

• Aucune sanction liée à ces nouvelles mesures 

Les ouvriers de cette usine sont adultes et responsables pour eux-mêmes et pour leurs proches. 

Aucune confiance à avoir dans cette direction qui ne respecte déjà pas les règles de sécurité 

d’habitude.  

La CGT n’a donc pas validé ces nouvelles règles. Ce sont uniquement les ouvriers qui 

doivent décider à quelles conditions sanitaires et de sécurité, à quelle cadence et avec 

quels aménagements on peut reprendre ou pas le travail. 

A l’Emboutissage, on est encore très loin 
du compte sur l’hygiène et la sécurité !  
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