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Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, 

de la consommation, du travail et 
de l'emploi Auvergne Rhône-

Alpes 
 

Pôle travail 
 

Unité Départementale de l'Isère 
 

Inspection du travail 
 

Unité de contrôle Isère Grenoble 
Sud et Est 

 L’Inspectrice du travail, 

 

à 

 

STMICROELECTRONICS SA 

850 rue Jean Monnet 

38926 CROLLES CEDEX 

 

A l’attention de M. GERONDEAU  

 

 

 

Affaire suivie par : Mathilde BERTRAND 

Courriel : ara-ud38.uc4@direccte.gouv.fr 
 

Téléphone secrétariat : 04.56.58.38.74 
 

Réf. : UC04S08  – MB/MA/093 

 
 

Grenoble, le 27 avril  2020, 
 
 

 

 
 

Objet : Point de situation Coronavirus COVID 19 et DGI 
 

 

- Copie au DIRECCTE 

- Copie au CSE 
 

 

 

 

 

Monsieur Gérondeau, 

 Suite à mes courriers des 18/03, 22/03 et 31/03 

 Suite à vos réponses des 26/03 et 13/04 

 

 

Je fais suite à mon contrôle du 21 avril 2020 où j’étais accompagnée de Monsieur Jacques  

MULLER, responsable de l’unité départementale de la DIRECCTE.  

J’ai pris connaissance des éléments complémentaires transmis le 25 avril 2020 par courriel. 

 

J’ai pu constater sur place les mesures mises en place depuis l’alerte des élus du personnel en 

date du 18 mars 2020.  

Ces mesures sont principalement les suivantes, elles ont été mises en place de manière 

progressives : 

- Le recours au télétravail pour une grande partie du personnel et notamment en 

recherche et développement 

- La mise à disposition de gel hydro-alcoolique en quantité sur de nombreux points du 

site 

- La mise à disposition de masques chirurgicaux pour l’ensemble du personnel à partir 

du 30 mars  puis l’énonciation de son caractère obligatoire dans certaines zones du site 

à compter 6 avril 2020 

- La réorganisation de l’espace en sas d’habillage et dans les couloirs d’acheminement 

en salle blanche et le positionnement d’un manager dans les couloirs d’acheminement 

pour réguler les flux. 

http://travail-emploi.gouv.fr/
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- La prise de température à l’entrée du site 

- L’accès échelonné au restaurant d’entreprise et le nettoyage des tables entre chaque 

passage de salariés ; 

- Nettoyage renforcé 

 

L’ensemble de ces mesures combinées tendent à limiter les risques de contamination sur le site. 

Je souhaite toutefois attirer votre attention sur des risques persistants qu’il convient 

d’intégrer à votre évaluation des risques et de faire cesser. 

 

1- Restauration : 

Contrairement à ce qu’il était prévu dans votre plan de continuité initial, le service restauration 

est maintenu.  

J’ai pu constater sur place que les distances de sécurité apparaissent insuffisantes à supprimer 

les risques générés par le regroupement de personnel sans masque pendant une trentaine de 

minutes. 

Si les tables rondes permettent de respecter un mètre de distance, cela n’apparait pas être le cas 

pour les tables rectangulaires malgré l’organisation en damier mise en place. 

 

Par ailleurs, j’attire votre attention sur le fait que  les gouttelettes et aérosols quand ils sont 

propulsés, sont susceptibles de parcourir plus d’un mètre de distance (toux, éternuement, 

courants d’air).  

Par ailleurs les aérosols sont susceptibles de perdurer dans l’air pendant un temps long dès lors 

que l’espace est confiné. Comme discuté par les médecins du travail des doutes subsistent sur 

le caractère contaminant des aérosols compte tenu de l’insuffisance des connaissance 

scientifiques sur le virus, cependant ce risque doit être pris en compte, par précaution. 

 

Aussi, il y a lieu de craindre que le service restauration soit un lieu de contamination. Plus la 

quantité de personnel présent est importante, plus le risque est majoré. Des possibilités de 

restauration en extérieur, ou dans un lieu bien ventilé pourraient être envisagées. 

 

 Je vous invite à me tenir informée des suites de votre réflexion sur la mise en sécurité 

des activités de restauration. 

 

2. Les risques liés à la possibilité d’observer la distanciation sociale 

 

Concernant les zones « salle blanche » et ses accès. 

 

Une centaine de personnes sont amenées à prendre leur poste simultanément dans chacune des 

salles blanches, vous indiquez que le nombre de salariés en salle blanche est en phase 

d’augmentation. 

 

J’ai pu constater les aménagements mis en place dans les couloirs menant à la salle blanche via 

Crolles 300 notamment. Je n’ai malheureusement pas pu observer les flux de personnel entrant 

au moment de la prise de poste des équipes. 

Cependant, il ressort de mes observations que, comme indiqué dans mes courriers précédent, la 

prise de poste s’organise dans des espaces contraints, ou malgré les aménagement ayant permis 

d’optimiser autant que possible espaces.. 

 

Nous avons notamment dû attendre plusieurs minutes dans les couloirs et zone d’équipement 

en salle blanche qu’un ou deux travailleurs nous précédant aient terminés de s’équiper.   

Ainsi, les nombreuses étapes d’habillage / déshabillage, inhérentes à l’équipement nécessaire 

en salle blanche s’organisent dans des couloirs étroits - encombrés par différentes zone 

d’équipement : enfilage des gants, des sur-chaussures, de la charlotte, de la cagoule, de la 

combinaison, des chaussures, des lunettes, et processus de nettoyage ; ces étapes multiples 

prennent du temps et générèrent un encombrement et une promiscuité des travailleurs dans les 

couloirs. Les travailleurs sont amenés à patienter de manière regroupée dans des espaces 

réduits, en file et se croisent de manière incidente. Les travailleurs se succèdent dans ces 

espaces. 

 

Or, certaines zones ne sont pas sous flux laminaires, et le port de masque chirurgical 

n’empêche pas à 100 % les émissions de virus (du fait des qualités intrinsèques de ce type de 

masque, de son port éventuellement inapproprié, des possibles fuites etc...)  



 

 

3 

Aussi, et comme indiqué précédemment, la succession d’un nombre important de personnel (de 

100 à 110 personnes pour le moment), dans un temps court, est susceptible de générer des 

risques de contamination pour le personnel de salle blanche. Ces risques peuvent être 

minimisés par une organisation adaptée. 

 

Or, l’entreprise n’a pas mis en place d’échelonnement des heures de prise de poste malgré mes 

demandes. 

Vous indiquez « d’une part, l’échelonnement des horaires d’embauche ne figure pas parmi les 

mesures imposées par le Ministère du travail, visant à protéger la santé des salariés. » 

D’autre part vous précisez que vos managers veillent à la gestion des flux notamment dans les 

couloirs et au respect de tous les gestes barrières par les salariés et de la distanciation d’un 

mètre entre les salariés. 

 

Par ailleurs, je m’interroge sur l’exposition potentielle des managers, qui veillent à la gestion 

des flux et voient défiler à proximité une centaine de salariés chaque jour. 

 

Pour rappel, la préconisation d’échelonner la prise ressort des bonnes pratiques constatées dans 

d’autres établissements d’une part mais aussi et surtout découle des principes généraux de 

prévention fixés par le code du travail.  

En effet, ceux-ci vous imposent – de manière prioritaire- de prendre des mesures 

organisationnelles pour éviter les risques. 

Ainsi, l’article L. 4121-2 : L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 

sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 

En premier lieu : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 

3° Combattre les risques à la source ; (…) 8° Prendre des mesures de protection collective en 

leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 

En dernier lieu : 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. 

 

La logique de prévention imposée par le code travail exclue de faire reposer ses le 

travailleurs des consignes et instructions contraignantes quand il est possible – par des 

mesures d’organisation du travail – de réduire les risques. 

 

Concernant le temps de travail en salle blanche 

 

En pratique, vous nous avez indiqué que certains travailleurs décalent spontanément leur 

horaires de prise de poste, en arrivant pour certains une vingtaine de minutes en avance.  Sauf 

erreur de compréhension, ces salariés n’ont pas la possibilité de partir 20 minutes plus tôt, 

puisque les équipes sortantes ont pour consignes d’attendre l’entrée de l’équipe suivante pour 

quitter leur poste de travail (afin d’éviter les croisements dans les couloirs).  

Aussi je m’interroge sur le temps de travail effectif effectué par les salariés en horaire d’équipe 

et si les minutes supplémentaires réalisées quotidiennement sont décomptées et payées comme 

telles. 

 

 Je vous prie de me tenir informée de l’état de votre réflexion sur la mise en œuvre 

de l’échelonnement des horaires d’équipes en fixant une date de mise en œuvre. 

 

 

Sur la mise en œuvre de l’accord portant réduction de l’effectif à 50 % en production 

 

Les accords d’entreprise du 18 mars et 31 mars 2020  régulant l’effectif présent en salle 

blanche ne présente pas d’effectif maximal mais un effectif « plancher » de 50%.  

Cet accord ne peut dès lors être présenté comme concourant à la limitation du nombre de 

travailleurs exposés.   

Vous indiquez faire face à un retour des travailleurs absents pour divers motifs (notamment fin 

des arrêts maladie et de certains congés garde d’enfant). 

 

 Envisagez-vous de restreindre la concentration de travailleurs en salle blanche et 

services-support de celle-ci ? 
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J’attire l’attention sur un risque supplémentaire de contamination créé par l’emploi de salariés 

d’autres équipes en cas d’absence de personnel sur une équipe (risques de contamination 

croisées entre équipes). 

 

D’autres entreprises- notamment dans votre branche d’activité -ont recours à des équipes 

cloisonnées permettant de diminuer le nombre de cas contacts. Il m’apparait qu’il s’agit d’une 

« bonne pratique » dont l’entreprise est susceptible de s’inspirer en vue de réduire les risques. 

 

 

3. Les risques liés aux contaminations surfaciques/ hygiène 

 

 Sur le mode opératoire du nettoyage défini avec nos sous-traitants 

 

J’ai bien reçu votre document portant sur la fréquence des mesures de nettoyage des différents 

bâtiments et zones de l’entreprise intitulé « Prestations sup faisant suite au contexte 

épidémique » qui concerne la société NETMAN.  

Le nettoyage 4 fois par jour des sanitaires est passé à un nettoyage 6 fois par jour dans les 

bâtiments 215 et 102. Un nettoyage 3 fois par jour, bi-quotidien ou quotidien est prévu pour 

d’autres bâtiments moins sollicités. 

La fréquence du nettoyage doit être amenée à évoluer compte tenu du nombre de personnes 

présentes sur site. 

 

Sauf erreur, je ne vois pas d’information dans le document sur le nettoyage renforcé des 

bureaux dont il m’avait été expliqué qu’il était minimisé du fait du télétravail, notamment pour 

redéployer les salariés sur les autres secteurs. 

 

 Je vous prie de me confirmer que les bureaux continuent de faire l’objet d’un 

nettoyage, et que celui-ci est renforcé sur les éléments vecteurs de contamination. Une 

information du personnel de nettoyage sur les zones ayant été occupées apparait 

nécessaire, compte tenu du taux important de télétravail. 
 

Je m’interroge sur la date de mise en œuvre de ces mesures de nettoyage renforcé. 

Je note le retard pris dans la mise à jour des plans de prévention des équipes de nettoyage 

(datés de début avril). 

 

Nettoyage des équipements de travail et postes de travail partagés 

 

Comme indiqué précédemment, vos salariés sont amenés à partagés des équipements de travail 

entre équipes et au sein même des équipes, ceux-ci sont susceptibles d’être contaminés (par 

voie manu-porté notamment). 

Or il apparait que pour certains équipements, comme les postes informatiques en salle blanche, 

aucune organisation systématique de nettoyage entre deux salariés n’a été mise en œuvre. 

Comme indiqué oralement, vous ne sauriez vous contenter de donner des recommandations 

indicatives et devez organiser le nettoyage systématique des zones de travail partagées, 

notamment entre deux équipes.  

J’ai notamment pu constater à plusieurs reprises que les salariés en salle blanche étaient 

amenés à toucher leur cagoule au niveau de la bouche avec leurs gants, puis à taper sur leur 

clavier. La finesse du tissu de la cagoule et le fait qu’elle n’est pas systématiquement « collée » 

au visage peut générer des risques de contamination des équipements de travail. 

 

 Je vous demande de revoir les règles de nettoyage des postes de travail entre deux 

équipes de travail en salle blanche et hors salle blanche. 

 

 

Bonne observations des gestes barrières. 

 

Concernant la cadence imposée aux sous-traitant permettant des pauses régulières pour assurer 

les gestes barrières, l’entreprise précise : « qu’il n’apparaît pas au regard de l’organisation de 

travail que les intervenants soient dans l’impossibilité de respecter les mesures d’hygiène 

applicables sur notre site. » 
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Ce point a été confirmé par le responsable de la société en charge de la restauration. 

 

Si la fréquentation du restaurant venait a augmenté, il apparait nécessaire que l’entreprise mette 

en place un planning organisant des pauses régulières notamment pour les personnels en 

contact direct avec le public et dont l’activité génère un risque important de contamination 

manu-portée pour l’ensemble du personnel (service restauration, gardiens de l’entrée (prise 

température).  

D’autres entreprises organisent les pauses et font émarger les personnels à chaque nettoyage de 

main/ changement de gants. 

Ce type de modalité d’organisation du travail, particulièrement contraignant peut permettre 

ponctuellement de faire prendre conscience de la bonne observance ou non des gestes barrière 

par les individus. 

 

 

4- Télétravail : 

 

Les appréciations de certains élus du personnel et de la direction divergent la question de la 

mise en œuvre du télétravail.  J’ai compris suite à nos échanges qu’une part croissante de 

personnel était désormais éligible au télétravail, notamment du fait d’évolution technique pour 

certains postes. Cependant il apparait qu’une présence inessentielle sur site persiste pour 

certains types de personnel, notamment liés à la fabrication. Le courriel du 23 avril de 

Monsieur MOUGEOT, élu du personnel indique que des salariés du service facilities (CT 1,2 

et 3) font remonter une obligation de présence sur site alors que de nombreuses taches 

pourraient être réalisées en télétravail. 

 Je vous prie de finaliser l’état des lieux, service par service, du télétravail et de mettre 

en télétravail l’ensemble des salariés pour lesquels c’est possible en donnant les 

consignes appropriées aux managers. 

 

5- Traitement des cas contact Covid 19. 

 

Il ressort de différents échanges de courriel depuis le début de la crise que les salariés en 

contact avec des cas covid 19 ne sont pas systématiquement retirés des situations de travail. (cf 

mail du week end du 18 avril : 3 cas listés de salariés à qui le management a donné consigne de 

venir en poste malgré leur signalement préalable d’un contact étroit). Plusieurs « erreurs » 

rectifiés à postériori ont été signalées et sont susceptibles d’avoir exposer les salariés à un 

risque de contamination.  

J’ai noté vos explications sur l’un des cas. Les salariés auraient eu l’accord de leur manager 

pour venir travailler. 

Comme indiqué oralement, les managers ne doivent pas recueillir des données de santé des 

salariés, ni ne doivent recueillir des éléments relevant de leur vie personnelle. 

 

 Il apparait approprié que les salariés soient systématiquement orientés vers le service 

de santé au travail pour un avis sur une mise en quatorzaine. 

 

Par ailleurs, la lecture de vos comptes rendus de réunion font apparaitre que la définition des 

«cas contact » a évoluée au cours du temps pour les salariés ST MICROELECTRONICS. 

 Or, la lecture des mesures de prévention adressées aux sous-traitants indique que pour être 

considéré cas contact il est nécessaire d’avoir été en contact direct en face à face et à moins 

d’un mètre et pendant plus de 15 minutes. 

Cette définition est plus restrictive que celle appliquée aux salariés STMICROELECTRONICS 

et pourraient conduire à maintenir sur site des salariés qui auraient été écartés selon le 

logigramme en vigueur dans l’entreprise. 

  

Le haut conseil de la santé publique (HCSP) définit le cas contact étroit de la manière suivante:  

« Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant l’apparition des symptômes 

d’un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a 

eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d’1 mètre du cas ou pendant plus de 15 

minutes, lors d’une discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du 
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cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas 

confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d’un cas 

confirmé, en l’absence de moyens de protection adéquats ». 

 

 Je vous prie d’effectuer rapidement une information rectificative aux entreprises 

extérieures, société d’intérim compris. 

 

6- Risques psychosociaux  

 

La baisse de 50 % de l’effectif en production s’accompagne d’une baisse de 30 % de la 

production. L’intensification du travail qui est susceptible de découler de cette organisation du 

travail doit faire l’objet d’une évaluation et de mesures de prévention des risques. Sauf erreur, 

le personnel étaient déjà très sollicité avant le confinement du fait d’une forte hausse des 

commandes, la charge de travail était déjà importante. 

 

7- Document unique d’évaluation des risques. 

 

Plusieurs organisations syndicales vous ont alerté à différentes reprises sur l’absence de tenue à 

disposition du personnel du DUER, notamment concernant le personnel de nuit et de week-

end.  

Pour rappel l’article R. 4121-4 du code du travail prévoit que : » Le document unique 

d'évaluation des risques est tenu à la disposition : 

1° Des travailleurs ; 

2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ; 

3° Du médecin du travail et des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4624-1 ; 

4° Des agents de l'inspection du travail ; (…) 

 

 Je vous prie de bien vouloir rendre accessible ce document notamment via l’intranet ou 

en version papier afin qu’il soit consultable par tous y compris les travailleurs du 

week-end ou de nuit. 

 

La mise à disposition sur l’intranet permettrait d’assurer la tenue à disposition de tous et évite 

les risques inutiles liés au déplacement pour la consultation sur place. 

 

 Je vous prie de me communiquer le DUER ayant fait l’objet d’une consultation le 

20 mars 2020. 

 

 

 

8-Adaptation du PCA 

 

Je vous rejoins sur la nécessité d’adapter votre plan de continuité de l’activité aux 

circonstances. 

Cependant cette adaptation i ne doit pas se faire en réponse à une situation de pénurie de 

masque ou de gel, mais relativement à votre évaluation actualisée des risques. 

 L’entreprise ne fournit pas de masque FFP2 du fait d’une pénurie et non pas du fait de 

l’absence de risque de contamination. Une opération qui ne peut être effectuée en sécurité faute  

protection collective ou d’EPI adéquate doit être annulée par principe, sauf à justifier de son 

caractère essentiel pour permettre la conciliation d’autres intérêts. 

 

 

9- Mise à disposition d’équipement de protection individuelle adapté 

 

J’ai noté plusieurs taches susceptibles de générer des risques de contamination, il conviendrait 

de réévaluer les EPI mis à disposition : 

 

Certaines tâches sont susceptibles de générer des aérosols et/ou des gouttelettes. C’est 

notamment le cas du travail de nettoyage à l’humide. 

-Le plan de prévention établit avec l’entreprise NETMAN prévoit l’usage d’un masque FFP3 

pour la récupération des cagoules usagées et  le nettoyage des cintres (document 16b page 59). 

Ces masques sont-ils effectivement à disposition ?  
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-Je m’interroge sur votre évaluation des risques et l’absence de mise à disposition de masques 

filtrants pour les taches occasionnant un risque de projection de gouttelettes ou aérosols 

(nettoyage à l’humide, sanitaires etc…)  

-Par ailleurs, la fourniture de surblouse ou de blouse nettoyée quotidiennement pour le 

personnel de salle de restauration (O-NET), ainsi que de lunettes de protection apparait 

nécessaire compte-tenu de leur activité. Ces risques de contamination ont t-il été évalués? 

 

 

 

Pour rappel le masque de type FFP est "destiné à protéger celui qui le porte à la fois contre 

l’inhalation de gouttelettes et des particules en suspension dans l’air, qui pourraient contenir 

des agents infectieux",  

Le FFP2 est un appareil de protection respiratoire (norme NF EN 149) avec un filtre qui arrête 

au moins 94 % des aérosols. 

 

Le masque chirurgical évite à son porteur d’expirer le virus mais ne protège pas de l’inspiration 

de l’agent infectieux par le porteur. Par conséquent si toutes les personnes en contact portent un 

masque chirurgical le risque de contamination des uns vers les autres est limité car la 

projection de toux ou d’éternuement est contenue. 

Ce risque est cependant majoré en cas de masque inadapté, mal porté, porté plus longtemps que 

la période recommandé, abimé etc… 

Je vous invite à vous renseigner auprès du médecin du travail sur les risques engendrés par le 

port du masque autour du cou, notamment en salle blanche et dans les bureaux (déformation, 

perte d’efficacité, contamination des vêtements de travail etc…) 

 

 

________________________________________ 

 

Les éléments ci-dessus sont ceux que j’ai pu identifier suite à vos derniers courriers de réponse 

et au contrôle du 21 avril 2020. 

 

Au total, l’entreprise n’a pas mis en œuvre l’ensemble des mesures de prévention nécessaires 

pour faire baisser au niveau le plus bas possible les risques de contamination au Covid 19. Par 

ailleurs, les principes de prévention n’apparaissent pas suffisamment appliqués (consignes 

devant être précédées et encadrées par des mesures d’ordre organisationnelles collectives). 

 

 

Vous m’avez indiqué être en train de préparer l’après-confinement avec vos équipes HSE. 

Je vous invite à associer les élus du personnel dans l’élaboration des mesures à mettre en place 

pour préparer « l’après-confinement » et de m’en tenir informée. 

J’attire votre attention sur le fait que la concentration importante de personnel apparait 

problématique en tant que telle puisqu’elle majore l’ensemble des risques listés. 

 

 

Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

 

L'Inspectrice du travail, 

 

 

Mathilde BERTRAND 
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Des données personnelles, utiles à l’accomplissement des missions de l’inspection du travail, sont enregistrées dans le traitement 

WIKI’T. Ce traitement est nécessaire à l’exécution des missions d’intérêt public qui nous sont confiées. Les agents du système de 
l’inspection du travail, les inspecteurs du travail de l’agence de sureté nucléaire et les agents habilités de la direction générale du travail 

ou du ministère de l’agriculture peuvent y avoir accès. Les données pourront être transmises à des tiers lorsque l’exercice des missions ou 

des obligations légales le prévoient.  

Dès lors que les données personnelles citées dans ce courrier vous concernent directement, conformément aux dispositions relatives au 

règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation et 

d’opposition. Vous pouvez exercer ces droits, en vous adressant au responsable de traitement à l’adresse suivante : 
dgt.dasc1@travail.gouv.fr. Pour en savoir plus : https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/article/donnees-personnelles-et-cookies 

mailto:dgt.dasc1@travail.gouv.fr
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/article/donnees-personnelles-et-cookies

