
 
 

L’ensemble des activités d’Autajon 
est-elle essentielle aux besoins des citoyens? 

 

À l’attention de notre PDG et aux directeurs de sites 
 
Le monde, notre pays, traversent une crise sans précédent. L’urgence est aujourd’hui à 
protéger la santé de toutes et tous par le confinement en assurant la satisfaction des besoins 
essentiels de la population. Le monde du travail doit être mobilisé uniquement pour ces 
besoins essentiels. 
L’arrêté du 15 mars 2020, complétant l’arrêté du 14 mars 2020, portant diverses 
mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 précise la liste des 
commerces pour répondre justement aux nécessités vitales des personnes 
(l’agroalimentaire, les produits pharmaceutiques, etc..). 
Il est clair que toutes les activités du groupe Autajon n’y sont pas citées à ce jour. Cependant, 
la direction prend la décision de maintenir tous les sites ouverts sur l’ensemble du groupe 
pour une continuité de l’activité afin de parer aux éventuels besoins pharmaceutiques et 
agroalimentaires des autres sites au vu de leur baisse flagrante de leur effectif, et au pire, 
répondre aux piques des commandes, etc… 

Tous les jours, des salarié×e×s montrent un état de santé peu rassurant et certains quittent leur 
poste de travail pour raison de santé. Cette situation, en plus de sa dangerosité, fait monter un 
climat anxiogène dans les entreprises. La Cgt décide de faire preuve de responsabilité en 
avertissant la direction des doléances des salarié(e)s et demande alors à la direction une 
meilleure communication sur leurs intentions et surtout d’accélérer leur prise de 
décisions sur un chômage partiel, ou d’autres possibilités ... 
Face à cette pandémie sans précédent, les mesures de nettoyage des postes de travail, les 
consignes de règles ou la distance demandée entre chaque salarié×e doivent être respectés 
pour préserver la santé des collègues. La direction doit et met plus de moyens pour renforcer 
ces dispositifs. Le président de la République a martelé cette phrase : « Nous sommes en 
guerre », nous en prenons tous la mesure. 
L’ensemble des salarié(e)s d’Autajon a besoin de croire au côté humain et social de son 
dirigeant, la Cgt espère que la direction continuera à prendre les bonnes décisions car cette 
situation est réelle et épouvantable. 

 
 

Montélimar, le 19 mars 2020 
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