
 
 

 
 
 
Dès la rentrée, la CFE-CGC s’est rapprochée de la Direction pour anticiper les éventuelles problématiques de 
fermetures d’écoles et structures de garde d’enfants. Depuis, la position gouvernementale a évolué. En effet, 
il est désormais possible de bénéficier du chômage partiel quand le télétravail est impossible. Covéa, 
certainement à juste titre, s’est refusé à utiliser la possibilité du chômage partiel durant toute la période du 
confinement  et a par conséquent privilégié le télétravail. 
 
 
 

                 CONTACTEZ NOUS sur cfecgc.covea@gmail.com 

Lors du CSEC du 4 septembre 2020, la CFE-CGC a été surprise de la position inflexible de la Direction sur le 
positionnement en télétravail. Nos demandes portaient sur la possibilité de télétravail intégral en cas de 
fermeture d’établissements scolaires (ou structures de garde d’enfants) mais aussi sur les personnes 
vulnérables contraintes de revenir sur site. 

 

Depuis le 31 août 2020, les critères de vulnérabilité permettant d'identifier les salariés présentant un 
risque de développer une forme grave d'infection au Covid-19 ont évolué. Et la liste de ces critères 
s’est considérablement réduite pour ne retenir que 4 cas :  
 Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 
 Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise (médicamenteuse, infection VIH non contrôlée, 

consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques, hémopathie maligne en cours de traitement) ; 
 Être âgé de 65 ans et plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou 

macrovasculaires ; 
 Être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère. 

Les salariés vulnérables : où en est-on ? 

Covéa se limite aux dispositions gouvernementales et demande le retour sur site 
aux salariés qui étaient auparavant qualifiés de vulnérables et placés jusqu’alors 
totalement en télétravail.   

Covéa n’envisage toujours pas de mesures particulières pour les salariés qui 
seraient impactés par une problématique de garde d’enfant(s). 

La CFE-CGC exige le maintien en télétravail pour tous les salariés volontaires 
déclarés vulnérables au début de la pandémie et désormais non retenus comme 
tel par le décret du 30/08/2020. Covéa peut faire mieux, Covéa DOIT faire mieux.   

La CFE-CGC demande le télétravail en mode dégradé pour les salariés qui 
subiraient une fermeture de classe ou la garde d’un enfant positif au Covid-19. 

Les fermetures d’écoles : recours au télétravail ? 

La CFE-CGC reste et restera toujours à l’écoute de nos collègues, parfois désemparés, toujours 
terriblement inquiets et angoissés sur l’obligation ferme de retourner en présentiel. 
 

La CFE-CGC continue de revendiquer la mise en place de mesures générales et sans équivoque 
au sein de toutes les instances du groupe. Pour nous, les choses sont claires : il vaut mieux 
avoir une personne volontaire en télétravail plutôt qu’une épidémie… d’arrêts maladie ! 


