
             
 

 

 Cette semaine, l’usine a connu ses 2 premiers cas positifs au 
COVID 19. Ces derniers se trouvent aux secteurs portes au DA. 
 
 La CGT Renault Douai souhaite un prompt rétablissement à ces 
salariés. 
 

La CGT Renault Douai revendique un retour au 
premier protocole sanitaire de reprise du 11 mai. 

 
 Certes il est plus contraignant pour tous, mais la santé n’a pas 
de prix et surtout il faut mieux prévenir que guérir. 
 
 Les Hauts de France sont placés depuis ce week-end end, en 
zone à risques rouge, c’est pour cela que notre revendication a d’autant 
plus de sens aujourd’hui. 
 
 Le protocole sanitaire actuel n’est pas du tout en adéquation 
avec la situation épidémiologique actuelle, dans un grand nombre de 
secteurs les tables ne sont plus désinfectées correctement et de manière 
assidue, la même chose pour les masques qui trop souvent sont donnés 
directement aux opérateurs et non plus mis dans des bannettes 
nominatives etccccc. 
 
 La suppression des minutes de désinfection et la baisse des 
minutes pour se laver les mains, est une aberration, pour preuve 
cette pratique a été faite dans tous les sites Renault de France, et 
malheureusement : Cas positif à Sandouville, Cas positif à Cléon, 
Cas positif à Douai  
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 Le premier protocole sanitaire a été salué par l’ensemble des 
organisations syndicales choses qui est rare à Douai. Donc, pourquoi le 
changer en sachant pertinemment que les cas positifs au COVID 
remontent en flèche, c’est totalement incompréhensible ! 
 
 Pourquoi avoir revu à la baisse le premier protocole 
sanitaire ? À part pour faire PLUS de voitures, nous ne voyons 
aucune autre explication !  
 
Où sont passés les beaux discours sur la protection des salariés ? 
 

C’est pourquoi la CGT Renault Douai revendique un 
retour au premier protocole sanitaire. 

 

 POUR LA PROTECTION DES SALARIÉS ! 
 

 Dans le cas où les cas positifs au COVID augmenteraient dans 
l’usine, la CGT Renault Douai prendra ses responsabilités 
immédiatement comme nous l’avons déjà fait le 16 mars. 
 

Pour le moment, soyons tous vigilants ! Et nous 
conseillons aux salariés de l’atelier portes, de se faire 

tester, ce n’est pas nous qui le disons, mais bien les 
médecins. 
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