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Monsieur le directeur des établissements IDF, 
Monsieur le chef de service des Relations Sociales, 
Monsieur le Médecin coordinateur du service médical des établissement IDF,  
 
Nous faisons suite au CSE extra du 17/03/2020 convoqué à la demande de SUD et CGT, dans lequel vous nous 
avez exposé la situation de l’établissement et vos actions futures dans le contexte exceptionnel du COVID-19, 
avec pour mot d’ordre « il faut que tous les salariés soient en sécurité ». 
Si un certain nombre de réponses nous ont été apportées, il demeure que la situation reste dangereuse pour 
une partie des salariés qui ne sont pas en télétravail et que vous obligez à venir travailler dans l’établissement. 
 
Face à ce constat, nous vous alertons ce mercredi 18/03/2020, estimant avoir un motif 
raisonnable de penser que la situation de travail représente un danger grave et imminent pour 
les salariés, Renault comme sous-traitants, travaillant sur le site de Guyancourt-Aubevoye suite 
à la pandémie du virus Covid-19, en raison du risque sanitaire qu’il représente.  
 
Quelques exemples concrets :  
 

 Aucun salarié n’a reçu de matériel de protection (masques, gants, gel hydroalcoolique, lingette 
désinfectante) pour se protéger d’une contamination au COVID-19, ce qui suppose qu’ils 
peuvent tomber malades et être aussi des vecteurs de l’épidémie, en se déplaçant 
sur leur lieu de travail ou en effectuant leur activité professionnelle, 

 Des salariés présents dans les ateliers effectuent des opérations sans matériel de protection 
et sans matériel de désinfection,   

 Des salariés prennent les transports en commun,   
 Des salariés sont envoyés en mission inter-sites IDF, en contradiction avec les préconisations 

de la direction générale qui interdit tout déplacement à compter du 15/03/2020, sans 
protection, et pour des missions non essentielles comme des essais d’éclairage sur VC-X82ph2 
dans l’objectif d’une validation fin 2020, 

 Des missions sont demandées à des salariés, en contradiction avec les directives 
gouvernementales qui impose le confinement des français et interdit tout déplacement lorsqu’il 
n’est pas indispensable, 

 Une situation anxiogène se développe, signe de RPS, 
  
Ces conditions de travail ne permettent pas aux salariés d’assurer leur santé et sécurité.  
 
Nous vous demandons de procéder à la fermeture de l’établissement Guyancourt-Aubevoye et mettre 
l’ensemble des salariés de l’établissement en situation de télétravail afin que chacun reste en confinement à 
son domicile avec maintien du salaire, seul moyen de garantir la non-prolifération du virus.  
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