
Demande de réunion extraordinaire du CSE 
 
Nom :  
Prénom 
Adresse : 

 
à Monsieur le Président du CSE 
 
 
 
À ………………… le……………….  

 
Monsieur le Président, 
 
 

Alors que les nouvelles consignes présidentielles renforcent les mesures de protection contre la 
diffusion du coronavirus ou COVID-19, les élu-e-s du personnel doivent se mobiliser et exercer 
pleinement leur rôle de protection de la santé des salarié-e-s sans attendre. C’est pourquoi, je vous 
demande la tenue d’une réunion extraordinaire sur le sujet dans les meilleurs délais afin que 
l’instance puisse remplir sa mission. 
 
Je vous demande de porter à l’ordre du jour les questions suivantes : 

1. Nous demandons qu’elle est l’activité industielle à ce jour (point production, vente, stock) 
2. Est-ce qu’il est envisagé des nouvelles mesures de confinement au sein de l’entreprise ? 
3. Le chômage partiel est t’il envisagé ? 
4. Télé travail : Combien de salariés sont en télé-travail ? Quels sont les services autorisés à 

utiliser le télé-travail ? Pourquoi les services BET, Achat et Informatique ne sont pas autorisés 
à faire du télé-travail alors qu’ils en ont la possibilité matérielle ? 

5. Nous demandons une nouvelle organisation pour les briefs de changement de fabrication. 
6. Nous demandons la procédure de contrôle entrée usine, et la désactivation du tourniquet. 
7. Nous demandons un équipement pour la protection contre le virus des salariés (jours, postés 

et sous-traitance)  
8. Quelle est la procédure d’arrêt de ligne en cas d’absenteisme de salariés ? 
9. Quelle est aujourd’hui la situation de M. X qui est en absence imposée par la direction suite à 

son retour de zone à risque? 
10. Quelle est la procèdure pour les personnes atteinte de pathologie respiratoire ou 

potentiellement agravante en cas de contamination ? 
11. Quelles sont les aménagements et  modifications de travail suite aux nouvelles régles imposés 

(distance sécurité 1m, etc) ? 
12. Nous demandons la FDS du nouveau produit désinfectant. 
13. Divers 

 
Je vous précise qu’il s’agit d’une demande, relative à l’article L. 2315-28 al. 3 du code du travail, 
motivée par la gravité et l’urgence de la situation.  
 
Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président du CSE, mes 
respectueuses salutations. 

 Signature 

 


