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Le Havre, le 13 août 2009

M. Laurent CASTAING
Directeur Général
Grand Port Maritime Du Havre

Objet : Principe de précaution relatif à la pandémie grippale

Monsieur Le Directeur Général,

Nous vous alertons, en complément de la circulaire DGT 2009-16 du 3 juillet
2009 et par la présente, sur les mesures de précautions que vous vous devez de
mettre en place conformément à vos obligations relatives à l’article L 4121-2 du
code du travail.
En effet, les salariés de notre établissement sont appelés dans le cadre de
leurs prérogatives, à être exposés à un risque de contamination non négligeable,
notamment par le fait de multitudes de contacts non maîtrisés médicalement.
De ce fait, pour que ces situations ne soient pas minimisées par la volonté de
faire passer l’aspect économique au détriment de la santé de vos salariés dont
vous avez la responsabilité, nous vous demandons :
•

De mettre ce sujet à l’ordre du jour et en priorité au prochain CHS

•

De demander à vos différents responsables en collaboration avec le service
médical, un état des lieux des personnels amenés à être exposés dans le
contexte de leurs métiers, et ceci dans une totale transparence.

•

De mettre en place une cellule de veille suite au prochain CHS chargée du suivi
des actions et mesures de prévention.

•

De nous communiquer les mesures prises en matière d’information et de
prévention pour les cas déjà avérés parmi les salariés de notre établissement
mais aussi leur entourage.

Bien évidemment, si ce courrier reste comme bon nombre, sans réponse,
nous n’hésiterions pas à utiliser notre droit législatif par l’article L 4131-2 et ainsi
invoquer auprès des instances compétentes, l’existence d’un danger grave et
imminent.
En comptant sur votre réactivité et pour que ce sujet soit bien une priorité pour
notre établissement, veuillez agréer, l’expression de nos respectueuses salutations.

Pour le Bureau Syndical
Le Secrétaire Général

P. DESHAYES

Copies :
Union locale et départementale CGT
M. LE VEN Président du CHS
M FATTAH Inspection du Travail
M FOURNIER Conseil de Surveillance
M LE YONDRE Conseil de développement
M RUFFENACHT Maire du Havre
M LAGARDE Sous Préfet
M CARON Préfet

