
Communiqué COVID 19 : 20 Mars 2020 

Depuis plusieurs jours vos Élus SUD travaillent en collaboration avec les Salariés afin de mettre en œuvre 
des mesures de protection face à cette grave crise sanitaire .  

 Des réunions CSE extraordinaires ont eu lieu chaque semaine en plus des nombreux échanges mails et       
téléphoniques, au vu de vos remontées quotidiennes.  

 
Grâce à vous toutes et vous tous voici ce qui a pu être porté auprès de la Direction et mis en œuvre : 

• Logistique:  Mise en place du protocole d’accueil de chauffeur, de nettoyage des chariots - Assurer le 
zéro contact avec les chauffeurs - Maintenir les intérimaires présents sur des semaines complètes. 

• Nature et Fabrication bouteilles : Priorisation des lignes à grands formats - Mise en place de              
protocole de nettoyage à l’aide notamment de pulvérisateurs.  

• Volvic Fruit: Maintient de 2 lignes sur 5—Arrêt de VF2 après validation de sa certification dans 15 
jours. 

• Globale usine : Reprise des anciens intérimaires ayant plus de 18 mois d’ancienneté pour ne plus 
avoir de risque en formant un tiers -Temps de désinfection au poste de travail prioritaire sur la pro-
duction - Préconisation du port du masque pour l’ensemble des salariés -  Les salariés dans la crainte 
resteront chez eux en congés/RTT s’ils en font la demande pour éviter tout risque d’accident grave. 

 
Les demandes de vos Élus  à la Direction  et au Groupe Danone: 

 Prévision de l’anticipation de la mise en place du chômage partiel:  
Mettre en place une rotation à la quinzaine  pour permettre et favoriser un dépistage  en amont  et       

préserver un maximum de salariés -Cette rotation permettra aux équipes sur site de souffler aussi                
psychologiquement. Maintient des salaires à 100 % par le Groupe  par solidarité. 

 Production à Volvic Fruit :  
L’usine ne pouvant produire avec les lignes en fonctionnement de l’eau plate, arrêt des lignes pour préserver 
le personnel au maximum si Fruit n’est pas considéré  par le ministère comme d’utilité publique. Les salariés 

pourront renforcer Nature pour les rotations. 
 Mise en place de la prime gouvernementale de 1000 euros  pour indemniser les salariés travaillant      

durant cette crise sanitaire. 

Même si notre société est d’intérêt public ,  
rien ne justifiera que vos vies soient mises en danger !! 

Vos Élus restent disponibles et solidaires en cette période extrêmement difficile, vous pouvez nous contacter: 

Par mail: sud.industrie.eauxdevolvic@gmail.com  

Par sms: 06.40.14.61.91  

Sur WhatsApp : 06.40.14.61.91  

Réseaux sociaux  : SUD Eaux de Volvic  
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