
              Déclaration CGT au CSEC du 09 septembre 2021 sur la situation 

de la crise sanitaire dans les DOM 

 

Le 16 août dernier, la CGT a interpellé la Direction sur la situation de la crise sanitaire dans 

les DOM et vous a demandé, comme certains concurrents l’ont fait, la fermeture des 

agences et la mise en place du télétravail. 

Pour seule réponse, vous avez indiqué que votre position sur l’ouverture des points de vente 

aux Antilles restait inchangée. Vous vous retranchez derrière le fait que notre activité 

d’assureur permet de garder nos sites ouverts et que les gestes barrières protègent les 

salariés. 

Or, des collègues ont été contaminés et d’autres salariés seront malheureusement 

contaminés. Dans ces départements, la situation est tragique, situation qu’en métropole 

nous n’avons jamais connu même au pire des pics de la pandémie. Vous savez que le taux de 

vaccination est très bas, que les services de réanimation sont saturés, que chaque matin le 

personnel soignant fait le « tri » des malades condamnant les malades qui ne peuvent être 

accueillis en réanimation et vous persistez à laisser ouvertes les agences commerciales, sans 

même limiter les visites aux seuls RDV pour les agences GMF. La population de ces 

départements représente 1% de la population française et actuellement le nombre des 

morts dans les DOM représente 30% des décès de notre pays. D’ailleurs, nos collègues 

apprennent chaque jour le décès de nombreux de nos sociétaires et l’impact psychologique 

est lourd, à tel point qu’un soutien psychologique devrait être envisagé pour faire face à ces 

drames. En proposant le télétravail, vous protégeriez les salariés mais aussi vous 

participeriez à contenir la circulation du virus en évitant aux salariés et aux sociétaires de se 

déplacer, ce qui serait une action citoyenne.  

Au-delà du droit, encore une fois, il y a des femmes et des hommes qui ne comprennent pas.  

C’est pourquoi, la CGT réitère sa demande de protéger nos collègues en procédant à la 

fermeture des agences et en tenant compte de la réalité de la situation dans les DOM ou 

tout autre département dans lequel l’épidémie circulerait de manière importante. 


