
              Déclaration des RS CGT au CSEC du 09 septembre 2021 

concernant l’information-consultation sur la mise en œuvre de l’obligation de 

vaccination et de la mise en place du pass sanitaire 

 

Nous déplorons la position de la direction Covéa qui consiste à faire une stricte application 

des textes législatifs sans aucune souplesse ou amélioration alors que le Groupe a largement 

les moyens de mieux faire.  

Si la bienveillance dont se targue fréquemment la Direction était de mise, alors des solutions 

alternatives seraient proposées, notamment avant d’envisager l’absence non justifiée 

induisant une perte de rémunération pour non présentation du pass sanitaire. 

Nous sommes surpris, compte-tenu du sujet, de n’avoir aucune préconisation des médecines 

du travail, du service prévention, des commissions Santé Sécurité Conditions de Travail. 

Nous rappelons pourtant que le Ministère du Travail précise qu’il incombe à l’employeur, 

dans la situation actuelle, de procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de 

travail, de déterminer les mesures de préventions les plus pertinentes, d’associer les 

représentants du personnel à ce travail et de solliciter le service de médecine du travail. 

La CGT constate qu’aucune mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques n’a 

été effectuée.  

La situation actuelle démontre, une fois de plus, la non-conformité du DUER, lequel 

regroupe l’ensemble des métiers du groupe sans prise en compte des spécificités par 

établissement. 

A cet égard, l’indicateur 14G du DUER traitant du risque « crise sanitaire » est bien trop 

généraliste. Non seulement il est le même pour les salariés des Antilles que pour ceux de 

Métropole alors que, depuis plusieurs semaines, les collègues des Antilles sont bien plus 

exposé au virus que ceux de Métropole. Mais surtout, il n’est traité que sous l’angle Risque 

Psycho-sociaux alors qu’un salarié subissant des séquelles liées à la maladie pourrait 

rechercher la faute inexcusable de l’employeur sur les risques physiques subis. 

Par ailleurs, le retour sur site des salariés vulnérables, pour certains en télétravail depuis 

mars 2020, est prévu à compter du 15 septembre sans progressivité. Cela peut être 

générateur de risques psycho-sociaux. Là encore, l’absence de modification du DUER en dit 

long sur l’évaluation des risques dans l’entreprise. 

Pour l’ensemble de ces raisons la CGT si elle avait pu voter, aurait émis un avis défavorable.  


