
COVID 19 : ils restent mobilisés !

TÉMOIGNAGE D’UN SALARIÉ DU GEIQ
INDUSTRIE FRANCHE-COMTÉ

CLAUDE

• 51 ans

• Salarié en alternance, en reconversion au Geiq Industrie Franche-
Comté

• Ancien salarié d’une industrie de plasturgie, Claude a été licencié pour 
raison économique à la suite de la fermeture de l’établissement dans 

lequel il travaillait depuis 20 ans. Lors de son reclassement, le cabinet lui a 
proposé de rentrer en contact avec le Geiq pour effectuer une reconversion 

professionnelle. Il prépare aujourd’hui un CQP opérateur régleur sur machine à commande 
numérique en contrat de professionnalisation d’un an.

QUE FAITES-VOUS AUJOURD’HUI AVEC LE GEIQ ?

J’étais technicien en plasturgie, je savais depuis longtemps que la société pour laquelle je travaillais allait fermer 
et je m’attendais à devoir changer de travail. Ce que je faisais était vraiment spécifique donc il était difficile pour 
moi de continuer dans le même secteur. Aujourd’hui, j’apprends un nouveau métier dans la métallurgie que je 
ne connaissais pas du tout.  

La formation est bien, ça se complète vraiment avec l’entreprise même si parfois j’aimerais aller encore plus 
loin. Je pourrais peut-être compléter avec une autre formation par la suite. 

QU’EST-CE QUI A CHANGÉ POUR VOUS DANS LE CONTEXTE DU COVID-19 ?

On continue de travailler mais on a changé nos horaires de travail et notre organisation dans l’atelier. Il y a 
moins de personnel car certains sont en garde d’enfants, d’autres sont arrêtés pour des soucis de santé ; ils sont 
obligés d’être confinés. De même, le personnel qui a un conjoint ou une conjointe dans le milieu médical ne 
travaille pas non plus.  

On est donc beaucoup moins nombreux dans l’usine et ils nous ont répartis afin que nous soyons vraiment 
espacés les uns des autres. On a changé nos horaires de travail pour ne pas arriver tous en même temps lors de 
la prise de poste. Les pauses sont décalées aussi afin que nous ne nous retrouvions pas tous ensemble en salle de 
pause. On nous prend également la température au moment de la prise de poste. Au niveau de la désinfection, 
nous avons tous nos bouteilles de gel hydroalcoolique à disposition et du produit désinfectant pour nos postes 
de travail et pour nos outils.

Aller travailler dans une usine où on croise du monde, ce n’est pas toujours simple. On a toujours un peu peur que 
quelqu’un soit malade et d’être contaminé mais il faut bien aller travailler.

Pour tout réorganiser, l’entreprise nous a imposé trois jours de RTT. Cette semaine aussi l’usine est fermée pour 
refaire le point. De notre côté, on arrive à suivre, mais ce sont les sous-traitants qui ne suivent plus… beaucoup 
sont fermés et nous avons du mal à être approvisionnés. 
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