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Nous traversons actuellement des moments difficiles. 

Après avoir constaté que notre population n'avait pas pris la mesure de la gravité de notre situation, 

notre président de la république, au cours de son élocution, a exhorté les citoyens Français à rester 

chez eux et à s'interdire au maximum tout contact avec l’extérieur.   

Le contexte change de jour en jour, les mesures d’organisations validées hier en CSE extraordinaire 

ne sont plus suffisantes. 

 Notre gouvernement en appelle à la responsabilité de chacun afin d'endiguer la propagation du virus. 

La direction est garante de la santé de l'ensemble de ses salariés et elle prend l'immense 

responsabilité de maintenir une activité sur site avec 250 employés, cela va à l'encontre de toutes 

les recommandations issues du monde médical et des autorités. Safran PU ne fabrique pas du matériel 

médical ou tout autre produit qui nécessite le maintien de son activité. Notre président a insisté à 6 

reprises pour nous faire comprendre que nous sommes en "guerre contre le virus". 

Airbus, Liebherr, PSA… et bien d'autres entreprises ont pris leur part de responsabilité en arrêtant 

leurs activités et en fermant leurs sites. Nous appelons la direction de SPU à interpeller la direction 

générale du GROUPE SAFRAN. 

Des raisons économiques ne pèsent rien face de la gravité de cette situation inédite. 

Nous demandons à la direction de limiter la présence sur le site aux personnes indispensables à la 

surveillance et à la maintenance de notre outil industriel.  

La continuité de l’activité doit se faire via le télétravail et l’astreinte. 

L'ensemble des salariés non indispensables doivent être appelés à rentrer chez eux et à y rester. 

 

La CGT Safran PU demande la fermeture du site de SESQUIERES jusqu'à 

nouvel ordre avec la mise en place des mesures de chômage partiel pour les 

salariés avec maintien du salaire net à 100%. 
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GUERRE contre le CORONAVIRUS 

Toulouse le 17 mars 2020 


