
   Guylaine PERRIN     Blagnac, le 11 février 2020 
   Virginie NEGRE 
   Philippe CRESTA 

     

       à  

Philippe PRUDHON Secrétaire du CSSCT 
 

& membres du CSSCT AIRBUS SAS  
 

Objet : CORONAVIRUS / Déplacements vers la Chine / demande de réunion 
extraordinaire  
 

Monsieur le Secrétaire, mesdames et messieurs les membres du CSSCT, 

Depuis plusieurs semaines l’OMS (WHO) demande de suspendre tout déplacement vers la Chine sauf 
« raison essentielle ». 

Le 8 février le gouvernement français a relevé son niveau d’alerte en recommandant de suspendre tout 
déplacement vers la Chine sauf « raison impérative ». 

Aujourd’hui 11 février, l’OMS qualifie le coronavirus  de « très grave menace » pour le monde. 

Plus de 1000 décès sont à déplorer en Chine. 

Environ 3000 nouveaux cas de coronavirus sont confirmés chaque jour. 

Certains salariés expatriés sous contrat AIRBUS SAS qui étaient sortis de Chine, principalement pour 
la période de congés, se voient incités à retourner dans le pays et nous ont alertés sur le manque de 
clarté qui entoure  leur situation. 

Le 4 février lors de la 1ère réunion du CSSCT, la question des déplacements vers la Chine avait été 
évoquée. La Direction avait déclaré que le droit de retrait ne s'appliquait pas à ce jour et qu'il n’y avait 
apparemment  pas de cas de personnes forcées à se déplacer. 

Au vu de l’élévation du niveau de recommandation du gouvernement français, et AIRBUS SAS étant 
tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique 
et mentale de ses salariés (article L. 4121-1 du Code du travail), nous considérons que la situation 
mérite d’être revue et nous demandons la tenue d’urgence d’une réunion extraordinaire du CSSCT, la 
question du droit de retrait devant être de nouveau examinée. 

Merci de nous donner votre position quant à cette proposition. 

Sincère salutations. 

     Guylaine PERRIN / Virginie NEGRE / Philippe CRESTA 
     Membres du CSSCT AIRBUS SAS 

 

Copie : JB. ERTLE Directeur d’Etablissement AIBUS SAS, J.DE BUCK Pdt du CSSCT, R.ARBO 
Secrétaire du CSE-E, A.LEON HLFA, Représentants Syndicaux au CSE-E 


