CONTRE LA PROPAGATION : LES SALARIES A LA MAISON !
SUD AERIEN demande un confinement total à la maison pour protéger
les salariés. Nous rappelons que le président Macron et le ministère de la Santé ont fait
des annonces très claires lundi soir. Le ministère de la Santé recommande de limiter les
contacts humains à 5 personnes maximum par jour.
Nous considérons que la présence physique dans les hangars ou dans les bureaux de
dizaines de salariés constitue un danger grave et imminent de propagation du Covid-19.

Même en respectant les distances de sécurité entre les personnes, les poignées, les portes,
l'espace café, les ateliers, les bureaux et le restaurant d'entreprise sont autant de moyens
pour propager le virus encore plus rapidement.
Le confinement est la seule solution efficace pour gagner la guerre contre ce
coronavirus, chacun doit prendre ses responsabilités, la Direction d’autant plus. Elle
est responsable de la sécurité des salariés. Air France et de tous les sous traitants
présents sur nos sites. Et doit être responsable quand à la santé de nos proches qui
peuvent être à risque (personnes âgées, diabète, hypertension, asthme…)
Seules quelques activités indispensables à la continuité du service public doivent être
assurées, et les mesures de protection et désinfection régulières mises en place dans ces
secteurs. Force est de constater que ce n’est pas le cas actuellement dans la plupart des
activités.
En restant au travail nous prenons le risque d’être contaminé et transmettre le virus à
notre entourage.
Notre vie et celle de notre entourage valent plus que leurs profits
La Priorité, c’est notre santé. Une solution contre
la propagation du Covid 19 : le confinement

Nous transmettons aussi cette lettre aux Préfets pour demander où est la cohérence entre
les menaces d’amendes pour circulation sur la route et le laissez aller dans nos
entreprises…
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