
Adapter la charge de travail aux exigences sanitaires

Aujourd’hui lundi 11 mai, première journée de « déconfinement », le risque
sanitaire ne doit pas être oublié particulièrement dans notre département. La
reprise de l'activité économique doit donc être  progressive. 

Le plan de reprise du travail et ses modalités concrètes doivent être soumis dans
chaque entreprise à l’avis conforme du comité social et économique. Si l’avis est
négatif, la reprise du travail ne doit pas avoir lieu. 

La  mise  en  place  de  geste  barrière  va  entraîner  des  modifications
importantes sur  le  processus  de travail  et peser  en  premier  lieu  sur  le
salarié. Les directions d’entreprises sont responsables non seulement de la santé
des salariés, mais aussi en cas de négligence dans l’organisation du travail, de la
santé de la population. Si les gestes barrières ne sont pas efficaces sur le lieu de
travail la lutte contre la pandémie sera inefficace. 

Des protocoles de mesures barrières ont été mis en place dans les entreprises
pour  limiter  les  risques  de  contaminations  au  Covid  19.  Ces  mesures
contraignantes  vont  modifier  en  profondeur  et  pour  longtemps  encore  notre
rapport au travail. 

La CGT Moselle, à partir des premières remontées d’expériences des industries
fait plusieurs propositions :

- Les modes de production doivent s’adapter aux mesures barrières pour éviter
tout risque de contagion  entre salariés dans les entreprises.

- Les cadences doivent être adaptées pour permettre des temps de respirations
suffisants et les pauses rallongées.

-  Le  port  de  masque  lorsqu’il  est  indispensable  sur  le  lieu  de  travail  doit
permettre  aux  salariés  de  pouvoir  avoir  des  temps  de  respiration-pause
supplémentaire.

-  La  charge  de  travail  et  les  cadences  doivent  être  adaptées  aux  nouvelles
conditions de travail, notamment dans les situations où ils existent une proximité
importante entre salariés. 

- Le patronat doit renoncer à son idée de rattraper les volumes de production en
voulant augmenter la charge de travail et/ou le temps de travail. 



-  Les salariés  et  leurs  représentants  doivent  être  associer  à  la  définition des
nouvelles conditions de travail au regard du risque sanitaire. 

-  Chaque salarié  doit  avoir  la  possibilité  de garder  à l’esprit,  la  nécessité  de
respecter  en  permanence  les  gestes  barrières.  Cela  est  incompatible  avec le
maintien d’une charge de travail ordinaire. 

- Des échéances et des évaluations sont nécessaires chaque semaine avant toute
augmentation de la charge de travail sous le contrôle des inspecteurs et de la
médecine  du  travail.  Ceux  ci  doivent  avoir  les  pleins  moyens  de  mener  leur
missions.

Les entreprises doivent assurer leurs obligations en matière de santé
pour les salariés mais aussi pour la population.  


