
 

 

 

 

 

Grenoble, le 1er avril 2020 

Communiqué de presse 

Udimec et 4 organisations syndicales de la Métallurgie de l’Isère  

(CFDT, CFE/CGC, CFTC, FO) 

L’Udimec et 4 organisations syndicales de la Métallurgie de l’Isère (CFDT, CFE/CGC, 

CFTC, FO) se mobilisent pour assurer les modalités d’une activité industrielle dans des 

conditions sanitaires irréprochables.  

 

Nous sommes face à une crise sanitaire inédite qui appelle de la part de tous, employeurs, 

salariés, tous citoyens, engagement, responsabilité et solidarité. 

L’Udimec et les 4 organisations syndicales affirment d’une seule voix que la seule priorité est 

la santé de tous et donc des salariés des entreprises industrielles de l’Isère et de leur famille.  

Pour autant, pour surmonter cette crise, l’activité de nos industries, quel que soit le domaine, 

est essentielle pour l’économie de notre pays, de notre territoire et pour l’emploi mais avec 

l’insistante priorité de protéger la santé et la sécurité des salariés.  

Nous sommes convaincus que c’est par le dialogue social et notamment au travers des 

instances représentatives du personnel que le maintien ou la reprise des activités pourra se 

faire en rassurant les salariés des mesures mises en place et par une communication régulière 

avec eux sur l’évolution de la situation.  

Pour réussir ce challenge, les entreprises organisent leurs activités d’une part en ayant recours 

au télétravail pour tous ceux dont l’emploi le permet et d’autre part en mettant en place des 

moyens de protection adaptés à chaque activité en atelier. Un guide/check-list* adapté aux 

activités industrielles a été établi, en s’appuyant sur les dispositions légales et règlementaires, 

sur l’ensemble des mesures adoptées par les pouvoirs publics qui peuvent évoluer. Ce guide 

check-list rappelle les mesures, consignes et recommandations adaptées à l’industrie et 

compile de bonnes pratiques enrichies par les échanges avec les entreprises concernées.   

Par notre engagement au côté des employeurs et des salariés, nous saurons assurer une 

continuité ou un retour progressif de l’activité de chaque entreprise industrielle avec la plus 

grande exigence de sécurité sanitaire afin de permettre à chacun de retrouver confiance et 

sérénité au sein des entreprises.  

Notre engagement est aussi associé à notre action de solidarité auprès des soignants de 

l’Isère en nous associant à la campagne de dons Covid 19.  

 

UDIMEC 
Thierry URING 

SYMETAL38 CFDT 
Bruno PELLICIARI 

SMI CFE-CGC 
Stéphane BILLON-

PIERRON 

CFTC Métallurgie Isère 
Hervé REY 

USM FO 
Jean-Philippe NIVON 

    

 

 

Contact Presse : Caroline VIAL – cvial@udimec.fr – 06 78 94 74 76 

 

*Guide disponible sur demande à accueil@udimec.fr 
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