
 

Intervention préalable de la CGT au DUER maj Covid19 pour le CSE SCE du 27 mai 2020 

Vous nous présentez aujourd’hui une nouvelle mise à jour du DUER pour prendre en compte la phase 

de dé confinement. 

Il est malheureusement loin d’être à la hauteur des exigences de maintien de santé au travail des 

salariés en période de pandémie.  

Nous vous l’avons pourtant répété à maintes reprises dans les différentes instances. 

En effet, cette mise à jour du DUER comme les précédentes sous-estime les risques de transmissions 

du corona virus. Ce qui dans la phase de dé confinement actuelle ne nous rassure pas ! 

Nous avons bien entendu vos arguments habituels pour parer aux manques de ce document : vous 

allez sans doute nous dire : « il s’agit d’un document vivant qui est actualisé au fur et à mesures des 

informations sur l’épidémie » car c’est l’argument que vous nous donnez depuis le début mais 

comme le document évolue très peu et sans tenir compte (ou presque !) des remarques faites 

précédemment, cet argument est devenu pour nous irrecevable ! 

Malgré le fait que vous ne teniez pas ou peu compte de nos observations et remarques, nous  tenons 

à vous signaler les éléments suivants : 

- Malgré de nombreuses relances de la part des IRP, peu d’actions concrètes ont été prises 

pour permettre aux salariés d’améliorer leurs conditions de télétravail à domicile :  

o Procédure de récupération de matériel non encore communiquée après plus de deux 

mois de confinement 

o Indemnisation des surcouts du télétravail toujours au point mort 

o Pas de mesures claires pour aider les salariés à délimiter la frontière vie pro/vie 

privée comme le cadrage des horaires par exemple 

- (Dans le même temps) Les salariés sont laissés dans l’incertitude : 

o Pas de réponse sur la demande faite par le CSE et les autres IRP de neutralisation des 

objectifs du S1 2020 

o Pas de réponse sur la demande de maintien des éléments variables de paie : part 

variable, intéressement et participation 

o Pas de réponse sur l’octroi d’une prime pour les salariés sans part variable. 

Dans certaines équipes, il est déjà communiqué aux salariés que des pans de l’activité réalisée en 

sous-traitance en France vont être délocalisés dans des pays à plus fort taux d’exploitation et que les 

plans allant dans ce sens vont être encore accélérés.  

Cela ajoute évidemment aux risques psycho sociaux qu’encourent les salariés déjà mis à rude 

épreuve par la pandémie.  



Pour conclure, et comme il y a un mois, et comme le mois d’avant sur le même sujet de la mise à jour 

du DUER, … nous vous demandons de revoir votre copie et surtout de ne pas ajouter des régressions 

sociales qui ne feront qu’augmenter les risques pour la santé des salariés. Risques que la direction 

semble d’ailleurs largement ignorer ou pire ne pas prendre en compte !  

 


