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Objet : Situation sanitaire ST Crolles, informations, dangers, demandes 

  
Mesdames et Messieurs de la Direction  

Madame Brunaud Sophie, médecin du travail  
   
COPIE : Madame Bertand Mathilde inspectrice du travail  
Monsieur Lemesle Mathieu secrétaire du CSE  
Monsieur Carteyrade Alexandre secrétaire de la CSSCT  
Les délégué-e-s syndicaux CGT ST Crolles 

 
  

Lors du CSE extraordinaire du 7 janvier 2022 vous nous avez présenté les chiffres et suivi des salarié-e-s 
positifs, ainsi que les chiffres et suivi  des salarié-e-s cas contacts du site de ST Crolles.  
   
Nous constatons qu'entre la semaine 50 / 2021 et la semaine 01 / 2022, le nombre de cas positif sur le site 

est passé de 25 en semaine 50 à 168 en semaine 01 soit un facteur de *6,71 ou + 671%.  
Nous constatons qu'entre la semaine 50 / 2021 et la semaine 01 / 2022, le taux d'incidence en Isère est 
passé de 659 en semaine 50 à  1920 en semaine 01 soit un facteur de *3 ou + 300%.  
Si nous réalisons notre propre taux d’incidence ST Crolles celui-ci se situe autour des 3600.  
   
Avec nos remontés du terrain et comme nous vous l’avons fait part, nous constatons qu’un  nombre 
important de salarié-e-s positifs sont issus des mêmes équipes /  ateliers et ce dans des espaces temps très 
rapprochés.   
 

Le nombre de cas positifs qui nous sont remontés par le terrain semble indiquer qu'un nombre 
important des cas positifs des salarié-e-s du site sont des salarié-e-s OATAM posté-e-s, donc des salarié-
e-s qui travaillent en salle blanche.  
   
Ces premiers éléments nous amène au constat qu'il y a une très forte probabilité que le virus circule au 
sein de notre site.  
Cette situation alarmante de l'explosion du nombre de cas positifs intervient après avoir modifié ou 
supprimé des mesures de prévention collectives mises en place précédemment.  
   
Aujourd'hui il nous est indispensable de connaître les chiffres ci-après, pour évaluer la situation sanitaire 
sur le site et proposer des mesures collectives de prévention :  

• Nb de cas positifs salarié-e-s du site / semaine  
• Nb de cas contacts salarié-e-s du site / semaine  
• Nb de cas positifs par équipes postées en salle blanche CR200mm & CR300mm / semaine  
•  Nb de cas contacts par équipes postées en salle blanche CR200mm & CR300mm / semaine  
• Un point sur l’absentéisme par équipe postée et pour les salarié-e-s en horaire dit « journée 

semaine »  
• S’agissant des tests réalisés sur site : nb tests positifs / nb de tests réalisés  

   



Comme exposé lors du CSE extraordinaire du 7 janvier 2022, nous élu-e-s CGT CSE et CSSCT, 
nous faisons le constat qu’ils subsistent des sources de contaminations non traitées sur notre 
site.  
   
 Veuillez trouver ci-joint les recommandation de la CSSCT faites le 10/01/2022 
  
Dangers relevés sur notre site STCrolles 
  

1.     Danger de contamination relatif au non tenu possible du geste barrière de 
distanciation physique de 1 à 2 m selon situation.  

   
Comme rappelé dans le protocole national en entreprise mis à jour le 30 décembre 2021, l’employeur doit 
prendre toutes les mesures d’organisation nécessaires pour limiter le risque d’affluence, de croisement 
(flux de personnes) et de concentration (densité) des personnels et des clients afin de faciliter le respect de 
la distanciation physique. Chaque collaborateur doit pouvoir disposer d’un espace lui permettant de 
respecter la règle de distanciation physique d’au moins un mètre par rapport à toute autre personne (ex 
autre salarié, client, usager, prestataire, etc.) associée au port du masque. L’employeur cherchera, outre 
les réorganisations du travail permettant de séquencer les process, à revoir l’organisation de l’espace de 
travail et au besoin des tranches horaires des travailleurs pour éviter ou limiter au maximum les 
regroupements et les croisements.  
   
Or nous faisons le constat que plusieurs zones ne permettent pas de respecter la distance de 1 mètre en 
intérieur ou 2 mètres à l’extérieur.  
 

Voici ci-dessous, les zones où nous constatons l’impossibilité de respecter cette règle.  
   
Entrées et sorties des équipes postées  

L’arrivée massive de 200 personnes par équipe dans les mêmes créneaux horaires induit une 
affluence, concentration de salarié-e-s et ne permet la possibilité de respecter la distance de 1 mètre en 
tout lieu et toutes circonstance dans les vestiaires, puis dans les 3 sas d'habillages/déshabillage où des 
salarié-e-s de la même équipe ont leur montant cote a cote et donc a moins d’un mètre pour se mettre en 
tenue salle blanche. Nous constatons que durant les déplacements des salarié-e-s dans ces zones, ils sont 
contraints d’éviter leurs collègues pour passer. Lorsque les salarié-e-s souhaitent s'éloigner pour s’habiller 
ou se déshabiller, ceux-ci se retrouvent dans les couloirs de circulation et donc génèrent des croisements, 
blocages dans ces passages de circulation.   

Également nous notons l’impossibilité de respecter la distance de 1 m en tout lieu et toute 
circonstance dans les zones de mise de surbottes.  
Aussi, nous avons fait le constat de nombreux croisements aux changements d’horaires d’équipes où 400 
personnes / unités de fabrication sont amenées à se croiser dans des espaces réduits.  

Les bureaux METRO / MOB / METRO IMP2 dans la salle blanche B2 CR300mm sont situés dans les 
couloirs où il y a les circulations principales de la salle blanche CR300mm, et la tenue de la distance d'un 
mètre ne peut être respecté, notamment lorsque les salarié-e-s de ces zones passent les consignes avec au 
milieu le flux des salarié-e-s qui passent au même moment dans ces couloirs  

   
Enfin, vous avez installé des systèmes de « stop and go » dans les 3 sas d'habillage et déshabillage 

avec une jauge associée par sas.  
Nous avons constaté des dysfonctionnements de ces systèmes et vous-même en CSE extraordinaire du 7 
janvier 2022, vous avez dit avoir constaté une faille et un dysfonctionnement.  
Les systèmes installés, de « stop and go », ne peuvent donc garantir en tout lieu et circonstance le respect 
des jauges définies par sas et donc une surpopulation dans ceux-ci. D’ailleurs cela a pu être constaté ce 
weekend par une élue CGT, que le sas était quasi vide alors que tous les salarié-e-s étaient entassés par 
ailleurs. Elle a du faire intervenir les responsables hiérarchiques pour gérer la situation  
  



Sauf erreur de notre part les jauges ne sont pas indiquées à l’entrée des 3 sas, et certains écrans ne sont 
pas placés de manière assez visible (trop haut)   
   
Pour conclure sur ce point, nous constatons de réelles problématiques pour ce process d'entrées et 
sorties des salles blanches avec la non-possibilité de respecter la distance physique stricte de 1 mètre en 
tout lieu et circonstance du fait de l’organisation mise en œuvre.  
Pour rappel, afin de pallier ces problématiques, vous avez appliqué dans le passé, aux plus forts moments 
de la crise sanitaire, une mesure de prévention collective avec le décalage des horaires des entrées et 
sorties des équipes postées avec 2 groupes miroirs. Cette mesure collective permettait de respecter la 
distance physique de 1m dans ce process d'entrée et sortie des salarié-e-s.  
   
En salle blanche lors des réunions appelées AVP  

Ces réunions font appel à des salarié-e-s en nombre assez conséquent (titre indicatif 10 à 20 personnes 
selon les secteurs), et sont réalisées dans des espaces restreints. Ces réunions, pour certaines, sont faites 
dans des lieux appelés "doigt gris" où le flux laminaire est beaucoup moins important (voir nul) qu'en salle 
blanche ! Durant ces réunions, les salarié-e-s sont à moins d'un mètre de distance, car les lieux ne 
permettent pas d'assurer cette distance et de plus ces réunions peuvent durer plus de 15 minutes.   
   
Chapiteaux T4 & T5   
Nous constatons que des salarié-e-s entrent dans les chapiteaux T4&T5 sans masque du fait que des 
salarié-e-s peuvent l’avoir oublié ou n'en ont pas en leur possession. Or, ils se retrouvent à la prise des 
enveloppes de masques et du badgeage d’entrée, à moins d'un mètre et en face à face avec des agents de 
sécurité. L'organisation des deux postes de travail aux chapiteaux T4& T5 ne permettent pas en tout lieus 
et toutes circonstances d'avoir la possibilité de respecter les distances de 1 mètre avec masque à 2 
mètres sans masque, comme geste barrière.  
Pour remarque les postes d’accueils des gardiens ou agents d’accueil ne sont pas tous équipés de 
plexiglass, pourtant de nombreux passages avec une distance assez proche de ces postes sont opérés 
quotidiennement.  
   
   

2.     Danger relatif à la contamination manuportée  

   
Dans les restaurants de l’entreprise, vous avez retiré la mesure collective de prévention visant à 
désinfecter les places (tables, chaises) entre chaque convive.  
Or nous constatons que cela entraîne de multitudes zones de contacts et donc de possibilités de 
contamination manuportée entre salarié-e-s.  
Pour rappel, l’employeur met en place des procédures de nettoyage / désinfection régulières (a minima 
journalière et à chaque rotation sur le poste de travail) des objets et points contacts que les salariés sont 
amenés à toucher sur les postes de travail et dans tous lieux sous responsabilité de l’employeur, y compris 
les sanitaires et lieux d’hébergement.  
   
Zone Flex Office :  
Les salarié-e-s travaillant dans cette zone n’ont pas de bureaux attribués. Par conséquent nous constatons 
que des rotations peuvent être opérées sur les postes de travail et peuvent engendrer un danger de 
contamination.  
Dans la zone de Flex Office "métal et pompes et abattements" située au bâtiment B2, nous avons constaté 
des zones closes de réunions et de cabines téléphoniques sans aération.   
De nombreuses rotations sont faites dans ces lieux et la possibilité de contaminations manuportée et/ou 
aérosol y demeure importante.  
   
Outils et téléphones DECT en salle blanche  

Nous constatons que de nombreux outils et téléphones DECT sont à partager entre collègues de travail. 
Cela est une source de danger de contamination.  



 
Lieux communs:  
Nous avons constaté par le passé des plans de désinfections journalières des rampes d’escaliers, zones de vestiaires, 
lieux communs par les agents de la société Netman. Or nous élu-e-s CGT nous n’observons plus ces salarié-e-s 
effectuer ces désinfections aux mêmes horaires que par le passé.  
Ces plans de désinfections sont-ils toujours en place ?  
Merci de nous communiquer cette information  

   
   

3.     Danger de contamination relatif à l’aération et ventilation des zones 
bureaux Open Space et Flex Office  

   
Aération –ventilation : La maîtrise de la qualité de l’air et l’aération/ventilation des espaces fermés est une 
mesure essentielle de prévention des situations à risque d’aérosolisation du SARS-CoV-2. Cette aération 
doit être assurée : - de préférence de façon naturelle : portes et/ou fenêtres ouvertes en permanence ou à 
défaut 10 minutes toutes les heures, de façon à assurer la circulation de l’air et son renouvellement ; - à 
défaut, grâce à un système de ventilation mécanique conforme à la réglementation, en état de bon 
fonctionnement et vérifié assurant un apport d’air neuf adéquat (cf. annexe 2). En tout état de cause et 
afin de s’assurer de la bonne aération/ventilation des locaux, il est recommandé de favoriser la mesure du 
dioxyde de carbone (gaz carbonique – CO2) dans l’air, à des endroits significatifs de la fréquentation et à 
des périodes de forte fréquentation, en particulier quand les préconisations d’aération naturelle ne 
peuvent être respectées (Cf. avis HCSP et notamment ceux du 14 octobre 2020 et du 28 avril 2021). Il est 
recommandé que toute mesure de CO2 supérieure à un seuil de 800 ppm conduise à agir en termes 
d’aération/renouvellement d’air et/ou de réduction du nombre de personnes PROTOCOLE NATIONAL 
POUR ASSURER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES SALARIÉS |7 FACE À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 version 
applicable à partir du 3 janvier 2022 admises dans la pièce. Au-delà de 1000 ppm, il est recommandé que 
l’évacuation du local soit proposée le temps d’une aération suffisante pour retrouver des niveaux de CO2 
inférieurs à 800 ppm.   
   
Faute de mesures de CO2, nous émettons un doute sur la bonne ventilation, aération des espaces 
bureautiques.  
Au vu de la concentration de personnes dans certaines zones bureautiques, et ce couplé à une 
ventilation / aération dont nous ne connaissons pas l’efficacité (aucune mesure CO2), certains espaces 
bureautiques peuvent être une source possible de contamination par aérosol.  
   

4.     Danger relatif au nombre de personnes présentes sur le site  

   
Renforcement du télétravail  
Nous avons constaté que sur la plage horaire dit "journée semaine ", le nombre de salarié-e-s présents sur 
site est important. Les parkings sont pleins également.  
Vous nous avez expliqué en CSE vouloir assurer un taux de présence sur site de 40 % de la population de 
salarié-e-s travaillant sur cette plage horaire dit "journée semaine" et vous avez proposé 3 niveaux de jours 
possibles de télétravail pour ces salarié-e-s éligibles, et ce soumis à la décision des responsables 
hiérarchiques !  
L'ensemble des syndicats représentatifs ont notifié que ce choix n'était pas assez ambitieux et que le 
nombre de personnes présentes sur site était trop important. Lors du premier confinement en mars 2020, 
tous les salarié-e-s de journée étaient éligibles au télétravail. Vous ne pouvez donc pas justifier que 
nombre d’entre eux ne serait plus éligibles au télétravail.  
   
   
En conclusion  

Avec la suppression ou modification des mesures collectives, que vous aviez précédemment opérées sur le 
site, nous faisons le constat qu’en l’état à ce jour, de nombreuses situations sont sources de 



contaminations, et donc de danger pour les salarié-e-s. Les mesures actuelles ne répondent pas aux 
principes généraux de prévention en matière de protection de la santé et de la sécurité des salarié-e-s au 
travail.  
Pour rappel, la poursuite de l’activité dans les entreprises et établissements doit conduire par ordre de 
priorité :  
• A évaluer les risques d’exposition au virus  

• A mettre en œuvre des mesures de prévention visant à supprimer les risques à la source  

• A réduire au maximum les expositions qui ne peuvent être supprimées  

• A privilégier les mesures de protection collective  

• A mettre en place les mesures de protection des salariés répondant aux orientations du présent 
protocole. Les entreprises mettent en œuvre ces mesures de prévention dans le cadre d’un dialogue social 
interne et après avoir informé les salariés.  
 

   
Sur ces points, nous vous sollicitons en CSE depuis début décembre et plus régulièrement  le 27 
décembre 2021, avant même la mise à jour au 30 décembre du protocole du gouvernement.  
   
Afin de réduire les risques de contaminations sur le site de Crolles, la CGT vous a communiqué à 
plusieurs reprises, un certain nombre de propositions qui n’ont pas vocation à être exhaustives, mais 
que vous refusez catégoriquement de mettre en place :  
   

·       Remise en place des décalages horaires des entrées / sorties des équipes postées 
(groupes miroirs décalés de 30')    
·       Désinfection des places aux restaurants après le passage de chaque convive    
·       Suspension des réunions mensuelles des équipes (mesure remise en place par suite du 
CSE du 7 janvier 2022)     
·       Réduction du nombre de salarié-e-s présents aux AVP  

·       Application de l’obligation de 3 à 4 jrs pendant 3 semaines du télétravail pour les salarié-
e-s éligibles  

·       Condamnation des boxs téléphoniques dans la zone Flex Office  

·       Mise en place capteur de mesure CO2 dans les zones bureautiques pour veiller à une 
aération / ventilation adéquates dans ces zones  

·       Proposition de placement à l'isolement aux salarié-e-s dits "à risque" et les femmes 
enceintes, avec un complément à 100% de leur rémunération.  

   
   
Un CSE ordinaire est prévu ce jeudi 13 janvier 2022, nous vous demandons donc de traiter 
les points suivants :  
 

·       Information  

o   Nombre de cas positifs salarié-e-s du site / semaine  
o   Nombre de cas contacts salarié-e-s du site / semaine  
o   Nombre de cas positifs par équipe postée en salle blanche CR200mm & 
CR300mm / semaine  
o   Nombre de cas contacts par équipe postée en salle blanche CR200mm & 
CR300mm / semaine  
o   Un point sur l’absentéisme par équipe postée et pour les salarié-e-s en 
horaire dit « journée semaine »  

o   Tests sur site : nombre de tests positifs / nombre  de tests réalisés  
 

·       Evaluation des risques et mesures de prévention  
 



o   Danger de contamination relatif à la non tenue possible du geste 
barrière de distanciation physique de 1 à 2m selon situation.  
_Entrées-sorties des salarié-e-s  

_Sas habillage/déshabillage 
_Zone de mise de surbottes  
_Bureaux METRO/MOB/METRO IMP2, salle blanche _CR300mm (B2)  
_Réunions AVP  
_Chapiteaux T4 & T5 et lieux d'acceuils 

  
o   Danger relatif à la contamination manuportée  
_Dans les restaurants de l’entreprise  
_Zone Flex Office  

 

o   Danger de contamination relatif à l’aération et ventilation des zones 
bureaux Open Space et Flex Office  
 

o   Danger relatif au nombre de personnes présentes sur le site  

_Renforcement du télétravail  
   
Cordialement,  
David Majewski pour l'ensemble des élu-e-s CGT CSE et CSSCT  


