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CONSULTATION SUR LA GESTION DE LA CRISE 
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Les élus du CSEE ont été réunis 
le 06 mai dernier pour se 
prononcer sur les mesures 
prévues par la Direction en vue 
de sortir du confinement. 
  
Histoire de poser le décor, nous 
devons informer nos lecteurs que 
pas une fois nous n’avons été 
sollicités en amont. Nous n’avons 
donc pas été intégrés du tout 
dans le processus de réflexion et 
de décision. La réunion a servi 
uniquement de présentation et 
nous n’avions donc plus qu’à 
dire d’accord, ou pas… 
  
Il ne s’agit malheureusement pas 
d’une première. Les élus CGT ne 
s’étonnent donc pas de la 
méthode. Mais ils déplorent et 
dénoncent la médiocre qualité du 
dialogue social au sein de notre 
entreprise… 
  
La présentation a surtout été 
axée sur les choix opérés par les 

directions métiers, notamment 
celles dont les salariés sont en 
lien direct avec les assurés. Là 
aussi, nous ne pouvons que 
regretter la piètre qualité des 
études en terme de prévention, 
trop éloignées des réalités de 
terrain car devant coller à 
plusieurs directions connaissant 
des conditions de travail 
diverses. Nous ne pouvons 
qu’être nostalgiques des CHSCT, 
instances de proximité par 
essence, qui permettaient de 
mettre en place, ou en tout cas 
de se rapprocher bien plus d’une 
politique de prévention des 
risques en lien avec le terrain.  
 
Le dialogue social voulu par 
COVEA met à mal cette 
proximité, cette réactivité et 
laisse donc la part belle aux 
directions Métiers.  Les décisions 
prises ne sont pas confrontées 
aux réalités de terrain. Les 
managers sont livrés en bout de 
course à eux-mêmes et doivent 
gérer les cas particuliers de leurs 
entités sans trouver d’appui.  Ce 
sont eux et leurs équipes qui se 
retrouvent en difficulté, voire 
actuellement en danger… 
  
Au-delà de ce délitement, nous 
avons déploré, à la lecture du 
projet, que les salariés sont, de 
facto, victimes de disparités dans 
l’application des mesures.   

 
 
 
 
 
 
 
Nous voyons bien d’un côté les 
fonctions support qui vont rester 
en télétravail, et les populations 
en relation clientèle qui sont 
confrontées au retour sur site. 
De plus, il n’a absolument pas 
été tenu compte des zones fixées 
par le gouvernement, qui 
auraient dû être un préalable 
pour un retour au poste de 
travail.   
  
En agissant ainsi, notre Direction 
prend un gros risque car elle ne 
peut ignorer (puisque nous le lui 
avons rappelé…) qu’elle engage 
sa RESPONSABILITE PENALE en 
cas de contagion subie par un 
salarié à son poste de travail ou 
pendant le trajet pour se rendre 
sur son site. 
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Pour pallier à la « mise au 
placard » dont nous avons été 
l’objet, nous avons fait le choix 
d’un sondage qui a été soumis 
aux salariés. La participation a 
été au-delà de nos attentes 
puisqu’environ 900 personnes ont 
répondu en moins d’une semaine. 
Nous tenons d’ailleurs à les 
remercier chaleureusement.  
 
C’est sur la base de ce sondage 
que nous avons, en tant que 
représentants de nos collègues, 
posé nos revendications : 
 Volontariat : confiance envers 

les salariés et décisions des 
retours sur site dans un rapport 
« gagnant-gagnant » 
 

 Télétravail : pour les collègues 
qui l’envisagent (et ils sont 
nombreux) tout en préservant 
celles et ceux  pour qui ce 
mode de travail ne convient pas 
 

 Souplesse : dans les horaires 
et les plannings, selon les 
besoins (garde d’enfants, 

obligation de prendre les 
transports en commun…) 

 Responsabilité : arrêt des 
pressions managériales 
génératrices de stress. Prise en 
compte des contraintes dans 
les objectifs 

  
Nous devons reconnaitre que 
certaines décisions de la direction 
ont répondu à nos attentes, 
comme par exemple la fourniture 
de gel hydro-alcoolique ou de 
masques. Mais la réponse n’a été 
que partielle, voire très 
insuffisante. Ainsi, un seul, au 
mieux deux panneaux de plexi 
sont prévus par agence… 
 
De plus, le nombre de masques 
parait insuffisant, surtout en ce 
qui concerne les salariés devant 
utiliser les transports en 
commun : rien n’a été prévu pour 
les protéger pendant le trajet-
travail. 
Il faut également avoir conscience 
que ce sera aux salariés de 
désinfecter leur propre matériel, y 

compris celui utilisé par les 
assurés dans les agences… 
 
Nous avons été sollicités la veille 
de la présentation du plan de 
déconfinement aux équipes. De 
ce fait, notre avis n’avait plus 
aucun sens ni aucun intérêt. C’est 
donc pour la forme que nous 
avons rendu un avis défavorable. 
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