Monsieur le Directeur,
Depuis le début de la crise sanitaire, de
nombreuses informations contradictoires ont été données par le gouvernement, plus ou moins relayées par la Direction de Naval Group (masques / pas
masques, pas de prise de température,
prise de température, tests / pas tests).
A tous les niveaux, il était impossible de trouver une cohérence, si ce n’est celle de constater que les directives évoluaient au fur et à mesure du
remplissage
des
stocks
(Masques, caméra, test).
Et cerise sur le gâteau des
actionnaires, cette situation
inédite et le climat délétère
entretenu par le gouvernement (« nous sommes en
guerre ») ont permis aux entreprises comme Naval Group
de justifier des mesures inacceptables comme le vol des
jours RTT.
Depuis plusieurs mois, des salariés ont commencé à porter
un masque pour effectuer
leurs activités (notamment

ceux amenés à effectuer des travaux à
bord). Cette mesure s’est ensuite généralisée pour finalement devenir
obligatoire.
Le port du masque entraîne une pénibilité nouvelle (difficulté respiratoire)
pour les salariés, particulièrement
ceux amenés à effectuer des travaux à
bord.

(…) le climat délétère
entretenu par le
gouvernement (« nous
sommes en guerre »)
ont permis aux entreprises comme Naval
Group de justifier des
mesures inacceptables
comme le vol
des jours RTT.
------------------------(…) LA CGT demande
la mise en place d’une
prime exceptionnelle
pour tous les salariés,
quelle que soit leur
catégorie socio professionnelle, qui ont
eu à travailler avec
le masque depuis
le début de la crise
COVID19.
-------------------------

Pour cette raison, la
CGT demande la mise
en place d’une prime
exceptionnelle
pour
tous les salariés, quelle
que soit leur catégorie
socio professionnelle,
qui ont eu à travailler
avec le masque depuis
le début de la crise COVID 19.
De même, les caméras
thermiques ayant été
approvisionnées par
Naval Group, nous demandons leur mise(remise) en action immédiate, avec un opérateur derrière.
Les élus CGT.

