Destinataires : Tout CCIAG
Date : 24/03/2020

COVID-19 : ORGANISATION DES SITES & PAIE
Les conditions exceptionnelles dans lesquelles nous devons organiser l’entreprise nous amènent à
modifier l’organisation de travail à court terme pour :




Assurer nos missions de service public ;
Minimiser l’exposition des salariés ;
Gérer une crise probablement de plusieurs semaines.

Cela implique au niveau de l’activité de production de chauffage Urbain de poursuivre le
programme d'arrêt progressif des sites :
BIOMAX :
arrêté ;
VILLENEUVE : arrêt des postes le 27 mars à 12h ;
POTERNE :
Arrêt du LFC vendredi 27 mars et passage au gaz seul.
Un travail est mené, en parallèle, pour mettre en place une production complémentaire avec
Solvay.
Le personnel en disponibilité constitue un effectif « support » permettant de venir en renfort de
Poterne et Athanor pour pallier aux absences et à l’évolution de l’organisation au fur et à mesure
de la gestion de crise. Il concerne :



le personnel de Biomax en disponibilité depuis le 21/03/2020.
le personnel de Villeneuve en disponibilité à partir du 28/03/2020.

La disponibilité signifie que le salarié est libre de toute occupation afin d’assurer un remplacement
sur Poterne ou Athanor au « pied levé ».
Nous nous engageons à respecter un délai de prévenance raisonnable dans la mesure du possible
et des contraintes opérationnelles.
Pendant la période de disponibilité les salariés restent à leur domicile en journée sans impact sur
la paie. Le maintien de salaire à 100%, est calé sur les dates initiales prévisionnelles 2020 d’arrêt
des centrales.

Date limite d’affichage : Fin de crise

Date initiale prévisionnelle d’arrêt des sites 2020 :
BIOMAX :
14 avril à 20h date de fin d’une marche probatoire renforcée, planifiée ;
VILLENEUVE : 23 mai à 20h date d’arrêt prévisionnelle fonction de la météo en moyenne sur 5 ans ;
POTERNE :
10 avril 20h arrêt du LFC le 3 avril et arrêt des postes le 10 avril.
Rappel : Maintien à 100% sans incidence, c’est-à-dire sur la base du planning théorique.
(Hors : Prime transport)

C’est-à-dire que sur la période de référence, le planning théorique est comparé au planning
réellement effectué, s’il y a un écart négatif pour le salarié, il sera versé sous forme de prime sur la
paie suivante.
BIOMAX :
Comparaison sur la période du 21/03 au 14/04/2020 à 20h ;
VILLENEUVE : Comparaison sur la période du 28/03 au 23/05/2020 à 20h.

Les sites Poterne et Athanor prennent le relais pour assurer la production, dans ce cadre le
personnel en disponibilité :



assure le renfort des équipes de Poterne jusqu’à la fin de saison de chauffe nécessaire ;
assure le renfort des équipes d’Athanor jusqu’à la sortie de crise.

Encore merci à toutes les équipes qui restent mobilisées sur le terrain et qui permettent d’assurer
nos missions de service public. Cet investissement dans une situation exceptionnelle de crise au
niveau national fera l’objet de mesure(s) spécifique(s) pour les salariés concernés.
Nous restons à votre disposition pour toute question,

Philippe CLOLOT
Directeur Production et Distribution

Caroline ALLEMOZ
Responsable Ressources Humaines
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