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Copie à :

Mme l'Inspectrice du Travail

Volvic le 3 Avril 2020,

Je soussignée, Madame Janète PEREIRA, en ma qualité d'élue du CSE de la Société des Eaux de Volvic, déclare avoir,

ce jour, constaté l'existence d'une cause de danger grave et imminent au sens des articles L 4131-2 et suivant du

Code de travail.

La nature de ce danger est la suivante : « Risque de contamination bactériologique suite à la crise sanitaire mondiale

liée à la propagation du COVID 19. »

En effet depuis plusieurs jours de nombreux dysfonctionnements sont apparus avec un mode de notre organisation

du travail et les protocoles de sécurité mis en place.

Parmi les causes de ce danger nous relevons l'incapacité des salariés à appliquer l'intégralité des protocoles de

- port du masque à l'entrée du site

- Maintenir la distanciation de Im50

- Désinfection de l'ensemble des « zones contacts ».

Aujourdhui, les salariés n'ont pas de port de protection suffisant. (1 seul masque chirurgical par jour malgré une

manipulation de ce dernier toute les 2 heures à minima)

Notre organisation du travail actuelle ne nous permet pas de respecter l'ensemble des « gestes barrières »

(distanciation).

Le manque de temps empêche les salariés de se laver les mains 1 fois par heure, comme vous le préconisez à

l'ensemble des salariés.

Les conditions de travail ont été bouleversées sans moyens suffisants en termes de temps supplémentaire au vu de

l'activité actuelle.

Jour après jour, nous constatons un état anxiogène sans précédent dans notre entreprise, qui fragilise de plus en

plus de salariés.
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Je suis très inquiète des conséquences sur leur santé si rien n'est fait pour les retirer de leur poste de travail.

Tous les postes/zones de travail, espaces de vie sont concernés par le danger précité.

L'ensemble des salariés des Eaux de Volvic, des intérimaires, des entreprises extérieures, des visiteurs sont exposés

au danger précité.

Nous exigeons l'arrêt immédiat de toute la production et de réaliser conjointement une enquête.

Dans l'hypothèse où vous refuseriez cette demande, nous vous rappelons que votre responsabilité serait alors

engagée

Il est précisé que Monsieur Jérôme GROS, en sa qualité de président du CSE, est informé, ce jour, de la présente

situation par voie de courrier électronique.

Monsieur Bruno COURTEIX, en sa qualité de Secrétaire du CSE, est pareillement informé dans les mêmes termes et

conditions.

Le présent avis est notifié le 03 Avril 2020 à 19h35.

Je le consignerai dès que possible sur le registre des dangers graves et imminents.

Mme Janète PEREIRA
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