
Ce lundi 23 mars s’est tenu une réunion de crise concernant le Covid-19 :

• Le week-end s’est bien passé, les ateliers continuent à tourner correctement malgré quelques difficultés
rencontrées du fait des absences. Des changements de rotation sont mis en place afin de pouvoir continuer
la production (TS, tour d’atomisation, G2, chaufferie, D4…). Tous les sites de production Roquette
continuent à produire quasi normalement.

• Notre collègue au G2 détecté au Covid-19 est rentré chez lui. Son état de santé est rassurant et aucune
alerte particulière n’est signalée chez les salariés qui ont été en contact proche avec lui. Cependant, par
mesure de précaution, ceux-ci sont mis en quatorzaine.

• Des problèmes sont constatés en maintenance, notamment au niveau de l’atelier filtration où un salarié
d’une entreprise extérieure a été détecté positif au Corona-virus. De ce fait les salariés de cette entreprise
sont mis en confinement et les tâches de travail sont réaffectées sur les salariés de la maintenance
Roquette.

• La fabrication de liquide hydro-alcoolique débute cette semaine à raison de 1 tonne par jour. Dans un
premier temps le liquide sera distribué dans l’entreprise en attendant d’avoir les autorisations nécessaires
pour fournir les acteurs régionaux.

• L’entreprise a rapatrié sur le site de Lestrem 65 000 masques chirurgicaux issus du stock effectué dans les
différents sites lors du virus H1N1. Ceux-ci sont périmés mais utilisables. La péremption est due à la fragilité
des élastiques mais leurs capacités de protection sont intactes. Il est à signaler que le port de masque ne
doit en aucune façon se substituer à la distanciation sociale et aux mesures de précaution.

Lors de ce comité, la CFDT a demandé :

• Qu’une information soit faite sur les bonnes pratiques pour le lavage de main, la Direction propose de mettre
une vidéo sur ONE afin de sensibiliser les salarié.e.s.

• Qu’une réunion soit programmée afin de regarder les pointages afin que les salarié.e.s ne soient pas
impacté.e.s financièrement par les changements de rotation et que les heures effectuées soient bien pointées.
La Direction propose d’envoyer les différentes questions à la RH afin d’identifier les problèmes pouvant
survenir en raison de ces changements.

• De revoir les objectifs 2020 de l ’encadrement , au vu de la crise et de ses effets imprévisibles à venir sur
l’économie, il est difficile pour bon nombre de cadres de faire des objectifs sur 2020. La Direction a bien
conscience de la situation et va transmettre l’information afin de calibrer les objectifs d’ici leurs révisions mi –
année.

• Que les salarié.e.s de jour puissent finir 30 minutes plus tôt (16h00) du fait que le temps de repas est
diminué. La Direction accepte la demande de la CFDT mais néanmoins en fonction des besoins, il se peut que
dans certains cas l’horaire soit allongé.
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Pour la CFDT, la solidarité est vitale dans cette période de crise. 
La Direction est à l’écoute et travaille dans le bon sens même si tout 

n’est pas toujours parfait.
La CFDT a renouvelé sa demande d‘une prime pour les salarié.e.s

présents sur le site. Notre Head of Global Operations a répondu que 
la Direction Générale étudiait la question.


