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SPECIALCORONAVIRUS

L’entreprise Vygon maillon essentiel
de la guerre contre le Covid-19

La société produit du matériel médical à usage unique, dont des accessoires indispensables pour

la prise en charge de patients en réanimation. La demande est forte pour les hôpitaux français.
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DANS cette guerre contre le

Covid-19,comme l’anommée
Emmanuel Macron lundi, il y

a lessoldats au front, avec les

personnels soignants qui se

démènent dans les hôpitaux,

et puis il y a les autres, à l ’ar
rière. Cespetites mains, dans

l’ombre, invisibles mais pour

tant essentielles à la bonne
prise en charge des patients.

Vygon, avec ses250 salariés,

à Ecouen, est de ceux-là. La

société familiale, fondée en

1962,produit du matériel mé
dical àusage unique.

Parmi samultitude d ’outils,

l’entreprise réalise des filtres
respiratoires, masques fa

ciaux, aspirateurs de mucosi

tés,ustensiles d ’incubation...

Des accessoires indispensa
bles aux médecins et infir

mières pour intervenir sur les

patients atteints du coronavi-

rus en réanimation. « Nous ne
réalisons pas de respirateur

en tant que tel, mais tout ce

qui l ’accompagne, précise

LLIl faut passer par un
sas,se laver les mains,
mettre des vêtements
désinfectés.
C’est l ’endroit le plus
sûr du monde
STEPHANEREGNAULTPRESIDENT
DEVYGON

Stéphane Régnault,président

de Vygon. Nous sommes les

seuls. » En pleine crise sani

taire, ledirigeant qui arepris le
flambeau il y avingt ansaprès

ledépart de sonbeau-père, se

retrouve sollicité « comme ja

mais ».

Des demandes

de toute l’ Europe

Les600 salariés en France -
dont la majorité à Ecouen -

s’ échinent à satisfaire les

commandes gargantuesques

venant de toute l ’Europe.« Il y

aune quinzaine dejours, nous
avons eud ’énormes deman

des de l ’Italie, l’Angleterre et

l’Irlande, confie Stéphane Ré
gnault. Impossible de dire un

chiffre, mais ça correspondait

à six mois de travail, sur une

semaine. »
Les hôpitaux français, prin

cipaux clients, ont pour la

première fois transmis leurs

besoins mercredi. « Jecom

mençais à m ’inquiéter, admet
le président. J’avais l’impres

sion que nous ne prenions

pasassezausérieux le danger
qui nous guette. » Comme si,

depuis sonbureau en contre

bas du musée de la Renais

sance qu ’il a dû délaissé, Sté

phane Régnault pouvait
prendre le pouls de la crise

dansle pays.

Face àla pression, immen

se,et la recrudescence de son

activité, l’entreprise bataille,
tant bien que mal, en situation

de sous-effectif. Des em

ployés, craintifs, laissent leurs

postes vacants. Malgré des
conditions de travail jugées

« optimales », par le patron,

avec les« sallesblanches ».

« Avant d ’entrer sur les li

gnes de production, il faut
passer par un sas,selaver les

mains, mettre des vêtements

désinfectés. C’est l ’endroit le
plus sûr du monde, où l’on est

certain ne pasêtre infecté par

le coronavirus », plaide Sté

phane Régnault.

«Venez nous aider»

Etpourtant. Selon les dires du

président de Vygon, les res

sources humaines tentent de

rassurer les salariéset répon
dre à leurs inquiétudes au té

léphone « 24 heures sur 24 ».

Sanssuccès.

« Nous essayons d’embau
cher des intérimaires, mais

c’est extrêmement compliqué

aussi, souffle le dirigeant. Je

veux le dire à tous les gens

nécessaires au bon fonction
nement de la nation, ceux qui

doivent travailler pour que

nos médecins puissent soi
gner :venez nous aider.»

Qu’il parvienne à convain

cre ses employés ou pas,Sté

phane Régnault ne sera pas,

avec Vygon, parmi les « ga
gnants » de la crise. Ou à la

marge. Lanette augmentation

de commandes pour du ma

tériel respiratoire ne devrait

pasêtre synonyme d ’accrois
sement du bénéfice. « Puis

que nous n ’avons plus du tout

de demandes sur nos autres

produits, souligne le prési
dent. Ce que nous gagnerons

d ’un côté, comblera notre

manque à gagnerde l ’autre. »

ZOOM

Mouvements

sociaux

dans des usines
A ARGENTEUIL, l ’usine Das
saultAviation est l’arrêt depuis

mercredi sur décisionde ladi

rection.« Nosactivitésdepro

duction seront arrêtées pen
dant trois jours à l’exceptionde

cequi relève de l’urgenceopé

rationnelle », aécrit Eric Trap-

pier, le PDGdeDassaultAvia

tion dans une lettre adressée
aux syndicats mardi. Cedélai

doit servir à la mise en place

de méthodes de travail pour

maintenir la production tout

en limitant la propagation du

virus.

« Aucun masque n ’a été

fourni aux salariés, ni gel »

Dèslundi, la CGTa signalé un

« dangergrave et imminent ».

Le syndicat estime que les
conditions desécurité ne sont

pasrespectées.« Aucun mas

quen ’a étéfourni aux salariés,

ni gel, alors qu ’on est sur des
chaînes, donc on travaille les

uns sur les autres », souligne

Anthony De Castro,représen
tant CGT. Il souligne que six à

sept salariés étaient malades

lundi et que le lendemain, ce

chiffre estmonté à 13.

Une réunion extraordinaire
du comité économique et so
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Filtres respiratoires, masques... Vygon produit des accessoires pour la prise en charge de patients

en réanimation, dr

cial de l ’entreprise a eu lieu

mardi. La CGTa notamment

estimé que l ’activité de l’usine
ne fait paspartie dessecteurs

essentielsàla \ie dupays.

Au sein de PPG,à Bezons,

les salariés ne comprennent
pasnon plus quela production

soitmaintenue. Dans cetteso

ciété, qui produit du mastic

pour l’industrie aéronautique

et automobile, une trentaine
desalariés a débrayé hier sur

lesprès de80 présents (l'usine

emploie 220 personnes).
« Notre entreprise n ’est pas

essentielleàla survie de la na

tion. On ne comprend pas

qu’elleriutilise pas le chômage

partiel »,confie Marc*, repré
sentantdupersonnel, pour qui

lesprocédures et gestes bar

rière ne sont pas suffisants.

Uneréunion extraordinaire du
comité social et économiquecomité social et économique

doit setenir aujourd’hui.
* Le prénom a été changé.
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