Section SERVAIR 1
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ROISSY LE20/03/2020

LA SANTE N’A PAS DE PRIX !!!!!!
CORONAVIRUS (COVID 19)

Servair 1 n’est pas épargné !
Depuis quelques jours la France est passée de libertés individuelles « totales » à l’état de
confinement partiel avec restrictions sur nos vies respectives et dans nos déplacements habituels.
SERVAIR 1, établissement emblématique de la « dynastie » SERVAIR S.A ne fait pas exception à
cette règle.
En effet, notre activité s’en trouve radicalement réduite du fait des conséquences touchant le secteur
aérien dû à ce Coronavirus.
Après une attente beaucoup trop longue, la Direction a tout de même fini par demander aux autorités
le chômage partiel avec des explications économiques motivées (nous nous exprimerons dans notre
prochain tract CE).
Parallèlement, nous apprenons par « radio couloir relayé apparemment au CHSCT qu’il y aurait 3 cas
probables de COVID 19 » ; (Information à prendre bien évidemment au conditionnel).
Par ailleurs et malheureusement, un cas de décès en lien ou pas avec le coronavirus a été recensé à
PAC CENTRE, ce qui a valu le jeudi 19 mars 2020 après-midi et à juste titre, un droit de retrait exercé
par les salariés de cette filiale de SERVAIR S.A.
Une question tout de même s’impose :
Un CHSCT a apparemment eu lieu à SERVAIR 1 le vendredi 20 mars 2020 et aucune communication
des participants au moment de ces quelques lignes n’est apparue !!! .
Les CAP INFO ne sont pas suffisants ;
Le CHSCT doit exprimer son avis, ses demandes et plus largement ses positions dans la situation de
l’établissement.
La CFDT pour sa part dans un courrier adressé à la direction de SERVAIR 1, a revendiqué, par
souci de préservation stricte de la santé des personnels, que soit fait usage de mesures de
protections MAXIMALES et de décontamination sans restrictions de quelque ordre que ce soit.

(Voir courrier ci-après)
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Willy SAINT-PRIX
RSS CFDT Servair 1

Roissy le 21 mars 2020

Monsieur André FORMOSO
Directeur Établissement SERVAIR 1
Président du CE
Servair 1 – 15, rue des Vignes
Zone cargo – BP 13402
95707 ROISSY CDG Cedex
Courrier envoyé par mail contre signature

Objet : Cas de contaminations potentiels COVID 19
Monsieur le Directeur,

La récente actualité fait état à plusieurs reprises de divers cas de Coronavirus (Covid 19) à travers le monde.

La France, à l’évidence, n’y échappe pas et, comme vous le savez, le gouvernement a pris des mesures de confinements
partielles pour résorber cette pandémie.

Servair 1, n’échappe pas à cette dure réalité.

3 cas signalés de Coronavirus ont été confirmés, selon les explications de votre responsable des relations sociales le 20 mars
2020.

Par ailleurs, « un autre cas aurait été détecté, » au moment où notre organisation vous écrit.

La CFDT a toujours eu à cœur la protection de la santé et des conditions de travail des personnels du centre.
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Plusieurs mesures ont été annoncées lors du CHSCT extraordinaire que vous avez immédiatement déclenché et relayées par
voie de votre CAP info.

Cependant, il n’est nullement fait état du traitement par nos équipes transport, laverie et armement notamment des vols affrétés
par l’état français afin de rapatrier nos compatriotes hors de nos frontières et porteurs du Covid-19 augmentant ainsi les
risques potentiels pour SERVAIR 1 dans son ensemble.

Des actions de désinfection sont effectuées quotidiennement sur des appareils de la flotte AF, liste établie par Air France, pour
lesquels le déchargement de toute l’hôtellerie est impérativement préalable aux opérations de désinfection. Nos chauffeurs
évoluant dans les galleys et plus largement les salariés de la Laverie et de l’Armement manipulant les armoires, voitures des
retours offrant donc des surfaces possiblement contaminées sont-ils informés et équipés afin de se prémunir de toute
contamination ?

Aussi, nous vous demandons solennellement, compte tenu de l’ampleur de la propagation de cette pandémie, de mettre en
place à minima, des mesures de protections, de décontaminations.

Dans l’attente de vous lire.

Aussi, Monsieur Le Président, nous vous assurons de notre parfaite considération.

Willy SAINT-PRIX
RSS CFDT Servair 1

Copies :
Mr Bruno BOUDERLIQUE, Directeur d’Exploitation Servair 1
Mme Kelly JARMELO, Responsable des Relations Sociales Servair 1
Mr Jean-Claude CHAPON, Élu CE 2ème Collège Titulaire
Mr Stéphane PETIT Élu DP 2ème Collège titulaire
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