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Elus CSE ALFI IM IDF NORD

Consultation des salariés de Blanc-Mesnil             
et de Grand Quevilly

La CGT est régulièrement interpellée par les salariés sur la question du projet « Usine du Futur » qui aurait

dû faire l'objet d'une déclaration à l'Administration en tant que plan social. Si les élus CGT ont toujours

été favorables au modernisme, l'évolution importante de la courbe des accidents du travail est un

indicateur fort qui démontre un manque récurent de modernisation de l’outil de travail.

La crainte des élus CGT qui se précise, liée aux nombreuses zones d’ombres du projet, est un nombre

important de salariés qui ne pourront pas suivre compte tenu des distances et que la direction pousse à

démissionner sans l’annoncer officiellement, sous forme de rupture conventionnelle et au moins-disant

social.

Depuis le début de la consultation du CSE, la direction a toujours refusé de répondre favorablement à

la demande de la CGT de présenter le projet dans son ensemble.

Résultats : Alors qu’un choix unique de localisation a été proposé au CSE, l’autre terrain situé dans l’Oise

se trouvant en zone inondable, le choix du Thillay situé à 10km du Blanc-Mesnil n’a même pas été

présenté aux élus.

L'avis liminaire émis par les élus CGT prend désormais ici tout son sens, car en effet :

• Combien de salariés des sites du Blanc-Mesnil et de Grand Quevilly vont-ils réellement pouvoir intégrer

cette usine au vue des contraintes multiples non prises en compte (formation, action logement…) ?

• Combien de salariés des deux sites ont-ils reçu une formation professionnelle qualifiante au cours des

10 dernières années, prérequis à une volonté d’inclusion des salariés dans la modernisation des outils ?

• Pourquoi le passage du numérique à la robotique n’a-t-il pas été anticipé en amont du projet pour les

équipes de maintenance ? Une autre option avait-t-elle été envisagée par la direction ?

Au travers de cette consultation, les élus CGT entendent démontrer

que contrairement à ce que prétend la direction, l’« Usine du futur »

vue par Air Liquide laisse de nombreux salariés sur le carreau.

Grand Quevilly / Saint-Ouen-l’Aumône
120 kms, 1H30  en voiture

Pas de transport en commun

Le Blanc-Mesnil / Saint-Ouen-l’Aumône
50 kms, 50mn en voiture
Pas de transport en commun 

DDAE Usine du futur / Greenfield

Saint-Ouen-l’Aumône (95)
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Vos informations personnelles

Votre suivi RH

Questionnaire vous concernant

- Merci de remettre ce questionnaire à vos représentants CGT du CSE IDF NORD -

(en main propre ou document scanné envoyé par mail)

  Lieu de travail : 

  Nom (facultatif) : ….....................................................................................

  Prénom (facultatif) : …................................................................................

  Âge : ….......................................................................................................

  Département/commune d'habitation : …....................................................

  Coefficient : …............................................................................................

BLANC-MESNIL GRAND QUEVILLY

1. Vous a-t-on proposé une mutation sur le site de Saint-Ouen-l'Aumône ?

2. Avez-vous accepté cette mutation ?

3. Vous a-t-on proposé une mutation autre que sur le site de Saint-Ouen-l'Aumône ?

4. Vous a-t-on proposé une rupture conventionnelle ?

5. Êtes-vous titulaire du permis de conduire ?

6. Vous a-t-on proposé un logement dans le cadre de cette mutation ?

7.
Vous a-t-on proposé une formation qualifiante liée aux nouvelles technologies ?

(robotisation, automatisme, informatique, autres…)

8. Êtes-vous en situation de handicap ?

OUI NON

NORD


