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  Paris La Défense, mardi 31 mars 2020 

L’HEURE EST AU CONFINEMENT ! (2) 
 

La CGT dénonce depuis des années les 

politiques d’austérité, de restrictions 

budgétaires, de réduction du nombre de 

fonctionnaires, de casse des services 

publics. 

Nous voyons aujourd’hui les résultats de 

ces politiques mortifères : nos hôpitaux 

sont en surcharge face à l’épidémie de 

covid19, nos soignants n’ont même pas 

de masques, il n’y a pas assez de 

personnel  ni de respirateurs pour 

prendre en charge les malades, pas assez 

de tests pour dépister les malades, les 

EHPAD se transforment en mouroirs ; la 

population est confinée chez elle pour 

limiter la casse. 

La population est confinée ? Non, pas 

tout à fait. Car de nombreux salariés 

doivent encore travailler pour nous 

soigner, nous sauver, nous nourrir, 

assurer l’approvisionnement de biens de 

première nécessité. Tous ces salariés, hier 

méprisés, « privilégiés » de régimes 

spéciaux, petites mains de la grande 

distribution, éboueurs, salariés de la 

sécurité, pompiers…etc sont vus par le 

pouvoir comme les derniers de cordée. 

Mais c’est pourtant bien eux qui 

permettent actuellement à notre pays et 

à notre population de vivre. 

 

Dans tous les établissements TOTAL, la 

CGT a demandé que TOUS les salariés 

soient mis en sécurité et que l’ensemble 

des productions soient arrêtées. Le but 

étant que tous ceux qui ne peuvent être 

en télétravail, ceux dont le métier est de 

faire tourner les usines, ou distribuer nos 

produits, soient eux aussi confinés chez 

eux en sécurité.  



COORDINATION DES SYNDICATS CGT 

GROUPE TOTAL  

 

 

 
Tel : 01 47 44 49 90 

Portable : 06 17 82 59 06  Pour être plus fort Ensemble Syndiquez-vous à La CGT 
Site internet http://groupe.cgttotal.fr/  

 

TOTAL Classification: Restricted Distribution 

TOTAL - All rights reserved 

La direction de Total en a décidé 
autrement. Selon elle, les productions de 
nos usines seraient essentielles à la 
nation.  

Essentielles alors que les stocks 
matières sont pleins ?  

Essentielles alors que la 
consommation, notamment de 
carburant, a fait une chute 
vertigineuse ? 

Dans la majorité des établissements 
industriels la CGT a aussi signalé des 
situations de Danger Grave et Imminent 
(DGI) que la direction a réfuté malgré les 
évidences. 

En effet, il est très souvent impossible 
dans nos établissements, de garantir la 
distance sociale pourtant nécessaire à 
éviter toute contamination. Dans de 
nombreux sites les masques et le gel 
hydroalcoolique sont en quantités 
insuffisantes voire parfois inexistants. 

Donc, outre le fait de poursuivre la mise 
en danger inutile des salariés, la 
direction prend le risque de ne plus avoir 
assez de personnel, en cas de 
quarantaines nombreuses du fait des 
contaminations déjà survenues et à 
venir, pour garder les installations 
sécurité. 

 

C’est la double peine : risque sanitaire et 
risque industriel ! 

La CGT maintient que l’heure n’est pas à 
la poursuite de production et des profits 
mais à la mise en sécurité de tous les 
personnels. 

Il faut stopper la production et mettre 
les installations en sécurité tant que cela 
est encore possible.  

Moins de salariés au travail, c’est moins 
de salariés contaminés, c’est moins de 
risque de contagion de la population 
civile, c’est moins de personnes dans les 
urgences, c’est gagnant/gagnant, car 
tous ces salariés épargnés sont des 
salariés immédiatement disponibles 
quand la ou les vagues seront passées. 

 

Déjà plus de 2600 (à aujourd’hui) 
morts en France. La direction de 
Total continuera-t-elle à prendre le 
risque que les salariés du groupe 
augmentent ce chiffre ? 

 

Nos vies valent plus 
que leurs profits !  


