
 

Déclaration des élus et représentant CGT au CSEC/E sur le projet de sortie du 

confinement 

 

La qualité du dialogue social au sein de Covéa est régulièrement mise en avant par la 

Direction. Pourtant, les représentants du personnel n’ont pas été au cœur des échanges qui 

ont abouti au plan de sortie de confinement qui est présenté. 

Nous l’avons largement dénoncé (lettre ouverte à la direction et déclaration lors de la 

présentation du projet). Nous n’y reviendrons pas. 

La CGT a réaffirmé, dans les CSE, son regret quant à la disparition des CHSCT, instances de 

proximité, plus aptes à gérer les problématiques locales et dont le mode de fonctionnement 

permettait une proximité accrue auprès des salariés ainsi que des solutions plus ancrées aux 

réalités de terrain. 

Le dialogue social choisi par Covéa met à mal cette proximité, cette réactivité, et laisse la 

part belle aux directions Métiers. Nous dénonçons, à nouveau, que dans une entreprise qui 

se dit unique, chaque enseigne et chaque direction métier, plutôt que d’adapter le cadre fixé 

par la Direction générale, garde toute l’autonomie sur l’application des mesures. Les 

managers sont livrés à eux-mêmes et doivent gérer les cas particuliers de leur entité sans 

trouver d’appui. Nous voyons bien aujourd’hui que les salariés reçoivent des informations 

parfois contraires à ce qui a été exprimé en instance. Les élus et représentants CGT ne 

manqueront pas de faire remonter tous les cas qui seront portés à leur connaissance.  

Si nous comprenons les spécificités de chaque enseigne et métier, nous ne pouvons que 

déplorer, à la lecture du projet, que les salariés soient, de facto, victimes de disparités dans 

l’application des mesures. 

A titre d’exemple, les dispositions chez Covéa PJ sont précises et beaucoup plus abouties que 

dans les autres directions. La bienveillance, en cette période difficile, a été le mot d’ordre. 

On ne peut malheureusement pas en dire autant d’autres directions métiers, ce qui nous 

conduit à penser qu’un partage de bonnes pratiques aurait été judicieux.  

Cette notion de bienveillance est notamment démontrée par la non-application du levier 

« pose des JATT et jours de repos » par Covéa PJ, cette direction préférant poursuivre sa 

logique de responsabilité collective, à laquelle, sans aucun doute, les salariés seront 

attentifs. 

Dès aujourd’hui, dans la plupart des directions, les collègues non-équipés reviennent 

travailler sur site sans distinction des zones définies par le gouvernement, qui devrait 

pourtant être un préalable avant tout retour au poste de travail. 



L’entreprise s’abrite derrière le bouclier des préconisations gouvernementales et derrière la 

responsabilité individuelle de chaque salarié, mais elle doit réfléchir à de vraies mesures de 

prévention. L’employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. 

Si l’e-learning proposé sur les mesures sanitaires est une bonne initiative, il aurait toutefois 

mérité d’être un préalable obligatoire au retour sur site, bloquant la reprise d’activité au 

poste de travail en cas de non accomplissement et il ne décharge en rien l’entreprise de ses 

obligations. 

Nous ne doutons pas que chaque salarié respectera au mieux les gestes barrières et 

l’utilisation des équipements de protection mis à sa disposition mais ne pouvons qu’espérer 

qu’il aura et prendra le temps d’accomplir « cette formation ».  

A cet égard, nous nous opposons fermement aux modifications apportées au règlement 

intérieur en la matière qui transforment les préconisations en obligations. Alors que cette 

période anxiogène nécessite l’accompagnement et le soutien des salariés, les sanctions 

pouvant découler du non-respect des gestes barrières seraient intolérables. 

Nous déplorons également qu’il soit mis à la charge du salarié la désinfection de certains 

équipements personnels et communs (ordinateur, bureau, salle de réunion, imprimantes…).  

Nous rappelons que le nettoyage et la désinfection sont des métiers à part entière et que 

l’entreprise dispose de prestataires compétents pour y satisfaire. 

Il est pour nous inconcevable que ces tâches supplémentaires ne soient pas intégrées dans le 

temps de travail des salariés. Nous demandons que 10 min soient réinjectées sur les 

compteurs des collègues au badgeage. 

A plus long terme, un retour sur site est envisagé pour les collègues télétravailleurs qui le 

souhaiteraient. L’envisager sur la base du volontariat ne peut être que satisfaisant puisqu’il 

rejoint la demande des salariés. Il est dommage que toutes les directions métiers ne le 

prévoient pas. 

En effet, le travail, dans l’idéal, est vecteur de lien social et d’épanouissement. Certains 

salariés ont été contraints de télétravailler dans des conditions particulièrement difficiles, 

tant matériellement que moralement. Le travail faisant partie intégrante de l’environnement 

personnel, les risques psycho-sociaux afférents n’en deviennent que plus préoccupants. 

Le maintien du télétravail ne peut s’envisager qu’en mode dégradé pour certains collègues. 

Nous demandons, depuis le début du confinement et nous réitérons cette demande, que 

cette notion de « télétravail dégradé » soit définie. Cela aurait évité et permettrait d’éviter à 

l’avenir bon nombre de situations individuelles compliquées. 

La CGT considère que chaque individu est le seul à même de savoir quelle situation de travail 

lui convient le mieux et il nous semble primordial que les besoins des salariés priment.  

D’ailleurs, la CGT a fait le choix de sonder les collègues pour connaître leurs attentes sur la 

sortie de confinement. En voici les grandes lignes (900 réponses en 5 jours) :  



- Volontariat : faire confiance aux salariés, décision « gagnant/gagnant », 

- Télétravail : maintien pour ceux qui l’envisagent (et ils sont nombreux) tout en 

préservant celles et ceux que ce mode de travail indispose ou ne convient pas, 

- Souplesse : dans les horaires et les plannings, selon les besoins des salariés, 

- Responsabilité : arrêt des pressions managériales génératrices de risques psycho-

sociaux et prise en compte des contraintes dans les objectifs. 

Le plan de sortie de confinement présenté est progressif et c’est une bonne chose. Les 

réunions tous les 15 jours de la CSSCTE doivent permettre des réajustements de ce plan au 

bénéfice de la santé et de la sécurité des salariés. 

Il nous semble utile de rappeler que la tenue de cette commission ne doit pas se substituer 

aux instances et qu’il est primordial que des CSE extraordinaires soient régulièrement 

organisés. 

L’information-consultation ayant eu lieu concomitamment à la présentation du plan de 

sortie de confinement à l’ensemble des salariés du groupe, l’avis rendu aujourd’hui perd 

tout son sens.  

Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, les élus et représentant CGT émettent un avis 

défavorable sur le projet de sortie de confinement. 

 


