
Air Liquide Santé International
Madame Diana Schillag

Vice présidente des opérations santé
28 rue d'Arcueil
94250 Gentilly

Madame la vice présidente,
L’ensemble de nos syndicats CGT se réjouissent de la création d'un consortium temporaire entre les
entreprises Air Liquide, PSA, Valéo et Schneider Electric, avec pour objectif la fabrication de 10 000
respirateurs, une production essentielle, urgente et vitale dans l'intérêt général de la population.
Dans le cadre de notre mission visant à assurer la défense des intérêts matériels et moraux des
salariés, nous vous demandons de partager avec nous l’ensemble des éléments constituant le plan
de prévention en matière de santé et de sécurité et, de façon non exhaustive :

 La liste complète entreprise par entreprise des salarié.e.s participants à ce projet,
 l’état des mesures de prévention mises en oeuvre in situ et ex situ durant toutes les phases y

compris les temps d’habillage et de déshabillage, les pauses et le trajet domicile-travail,
 les conditions contractuelles de travail et les modalités de rémunération et de compensations

prévues
 L’ensemble des moyens mis en oeuvre pour celles et ceux qui doivent travailler sur des sites

différents de leur lieu de travail habituel.
 Les éléments constitutifs du plan de sortie du confinement

Nous rappelons que le risque de contagion au Coronavirus Covid-19 ne se limite pas aux portes de
l’entreprise et nous demandons à ce que les mesures de prévention, dans le cadre de ce consortium,
s’étendent également à une campagne de protection active avec une attention particulière pour les
salariés faisant usage des transports en commun.
Nous vous remercions de nous adresser votre réponse sous huitaine et restons à votre disposition à
votre convenance pour tout échange en ce sens.
Vous priant d’accepter nos sincères salutations.

Jérôme Flament
CGT Groupe Air Liquide

Jean-Pierre Mercier
CGT Groupe PSA

Patrice CAUX
CGT Valeo

Yvon Rebière
CGT Schneider

Electric

Copie : Direction générale Air Liquide, PSA, Valéo, Shneider electric,
Syndicats et Fédérations CGT



Groupe PSA
M. Bruno BertinDRH France

Poissy, le 20 avril 2017
Monsieur,
L’ensemble de nos syndicats CGT se réjouissent de la création d'un consortium temporaire entre lesentreprises Air Liquide, PSA, Valéo et Schneider Electric, avec pour objectif la fabrication de 10 000respirateurs, une production essentielle, urgente et vitale dans l'intérêt général de la population.
Dans le cadre de notre mission visant à assurer la défense des intérêts matériels et moraux dessalariés, nous vous demandons de partager avec nous l’ensemble des éléments constituant le plande prévention en matière de santé et de sécurité et, de façon non exhaustive :

· La liste complète entreprise par entreprise des salarié.e.s participants à ce projet,
· L’état des mesures de prévention mises en œuvre in situ et ex situ durant toutes les phases ycompris les temps d’habillage et de déshabillage, les pauses et le trajet domicile-travail,
· Les conditions contractuelles de travail et les modalités de rémunération et decompensations prévues
· L’ensemble des moyens mis en œuvre pour celles et ceux qui doivent travailler sur des sitesdifférents de leur lieu de travail habituel.
· Les éléments constitutifs du plan de sortie du confinement

Nous rappelons que le risque de contagion au Coronavirus Covid-19 ne se limite pas aux portes del’entreprise et nous demandons à ce que les mesures de prévention, dans le cadre de ce consortium,s’étendent également à une campagne de protection active avec une attention particulière pour lessalariés faisant usage des transports en commun.
Nous vous remercions de nous adresser votre réponse sous huitaine et restons à votre disposition àvotre convenance pour tout échange en ce sens.
Vous priant d’accepter nos sincères salutations.

Jérôme FlamentCGT Groupe Air Liquide Jean-Pierre MercierCGT Groupe PSA Patrice CAUXCGT Valeo Yvon RebièreCGT SchneiderElectric

Copie : Direction générale Air Liquide, Valéo, Schneider electric,Syndicats et Fédérations CGT



Groupe Schneider Electric

Madame Christel Heydemann
Vice-Présidente du Territoire France

35 rue Joseph Monier 
92500 Rueil Malmaison

Madame la Vice-Présidente,
L’ensemble de nos syndicats CGT se réjouit de la création d'un consortium temporaire entre les
entreprises Air Liquide, PSA, Valéo et Schneider Electric, avec pour objectif la fabrication de 10 000
respirateurs, une production essentielle, urgente et vitale dans l'intérêt général de la population.
Dans le cadre de notre mission visant à assurer la défense des intérêts matériels et moraux des
salariés, nous vous demandons de partager avec nous l’ensemble des éléments constituant le plan
de prévention en matière de santé et de sécurité et, de façon non exhaustive :

 la liste complète entreprise par entreprise des salarié.e.s participants à ce projet,
     l’état des mesures de prévention mises en œuvre in situ et ex situ durant toutes les phases, 
       y compris les temps d’habillage et de déshabillage, les pauses et le trajet domicile-travail,
 les conditions contractuelles de travail et les modalités de rémunération et de compensations

prévues,
     l’ensemble des moyens mis en œuvre pour celles et ceux qui doivent travailler sur des sites

différents de leur lieu de travail habituel.
 les éléments constitutifs du plan de sortie du confinement.

Nous rappelons que le risque de contagion au Coronavirus Covid-19 ne se limite pas aux portes de
l’entreprise et nous demandons à ce que les mesures de prévention, dans le cadre de ce consortium,
s’étendent également à une campagne de protection active avec une attention particulière pour les
salariés faisant usage des transports en commun.
Nous vous remercions de nous adresser votre réponse sous huitaine et restons à votre disposition à
votre convenance pour tout échange en ce sens.
Vous priant d’accepter nos sincères salutations.

Jérôme Flament
CGT Groupe Air Liquide

Jean-Pierre Mercier
CGT Groupe PSA

Patrice CAUX
CGT Valeo

Yvon Rebière
CGT Schneider

Electric

Copie : Direction générale Air Liquide, PSA, Valéo, Schneider Electric,
Syndicats et Fédérations CGT



 

 

 

 

VALEO MANAGEMENTSERVICES        

                                                                       Madame Annabelle MOULON                  

Directrice des Relations Sociales France  

43 rue Bayen  75848 PARIS – Cedex 17 

 

Madame,  

L’ensemble de nos syndicats CGT se réjouissent de la création d'un consortium temporaire entre 

les entreprises Air Liquide, PSA, Valéo et Schneider Electric, avec pour objectif la fabrication de 

10 000 respirateurs, une production essentielle, urgente et vitale dans l'intérêt général de la 

population. 

Dans le cadre de notre mission visant à assurer la défense des intérêts matériels et moraux des 

salariés, nous vous demandons de partager avec nous l’ensemble des éléments constituant le plan 

de prévention en matière de santé et de sécurité et, de façon non exhaustive :  

 La liste complète entreprise par entreprise des salarié.e.s participants à ce projet,  

 l’état des mesures de prévention mises en oeuvre in situ et ex situ durant toutes les phases 

y compris les temps d’habillage et de déshabillage, les pauses et le trajet domicile-travail,  

 les conditions contractuelles de travail et les modalités de rémunération et de compensations 

prévues  

 L’ensemble des moyens mis en oeuvre pour celles et ceux qui doivent travailler sur des sites 

différents de leur lieu de travail habituel. 

 Les éléments constitutifs du plan de sortie du confinement  

Nous rappelons que le risque de contagion au Coronavirus Covid-19 ne se limite pas aux portes de 

l’entreprise et nous demandons à ce que les mesures de prévention, dans le cadre de ce consortium, 

s’étendent également à une campagne de protection active avec une attention particulière pour les 

salariés faisant usage des transports en commun.  

Nous vous remercions de nous adresser votre réponse sous huitaine et restons à votre disposition 

à votre convenance pour tout échange en ce sens.  

Vous priant d’accepter nos sincères salutations. 

 

Jérôme Flament 

CGT Groupe Air Liquide 

 

 

 

Jean-Pierre Mercier 

CGT Groupe PSA 

Patrice CAUX 

CGT Valeo  
  
 
 

Yvon Rebière  

CGT Schneider Electric 
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