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À Bordeaux, le 30 mars 2020 

 

Madame La directrice de la DIRECCTE Gironde, 
 

Le monde du travail traverse une crise sans précédent, dans laquelle, l’Union Départementale CGT Gironde, a pour 

urgence dans cette période inédite d’avoir la garantie que la protection des salarié.e.s puisse être imposée face à des 

entreprises peu scrupuleuses à remplir leurs obligations de santé et de sécurité de leur personnel. 
 

Les salarié.e.s travailleurs du public et du privé, qui assurent les besoins essentiels de la population durant cette 

pandémie, doivent disposer de toutes les garanties avec la mise en place de protections indispensables pour eux et 

leurs familles tout en exécutant leurs missions. 

Cette nécessité est pourtant détournée par certains dirigeants d’entreprises, Directrices / Directeurs de services 

reprenant le « langage » peu clair de l’Etat. 
 

La crise sanitaire gravissime que le monde du travail subit doit prescrire au premier plan la mise en sécurité et la 

santé des salariés et non celle du capital. Nous voyons une fois de plus que la course aux profits reste le leitmotiv de 

l’Etat et du patronat. 
 

Au vu de la gravité de la situation sanitaire nous vous demandons, Madame la Directrice, d’imposer l’arrêt immédiat 

de toute activité ne participant pas à la production de biens et de services indispensables aux besoins essentiels de la 

population en acceptant toutes les demandes de chômage partiel, sans qu’aucun salarié ne subisse de perte de 

rémunération. Cette mesure essentielle participera de façon active à l’éradication du virus COVID-19. 
 

De nombreux retours nous parviennent où plusieurs entreprises sur le département de la Gironde, déploient des 

procédés d’intimidation, des pressions sur les IRP (membres de CSE, CHSCT et délégués syndicaux) pour les 

empêcher d’exercer leurs missions, obligent les salarié.e.s à remplir leur activité professionnelle sans leur garantir 

toutes les recommandations d’usages pour préserver leur sécurité et leur santé face à un danger grave et imminent. 
 

L’Union Départementale de la CGT Gironde s’engage auprès des salarié.e.s, des représentant.e.s syndicaux.les, des 

membres des CSE pour que soit mis en place comme l’impose cette  situation de crise des réunions exceptionnelles 

et à entamer, à chaque fois qu’il sera nécessaire, une procédure de mise en œuvre de danger grave et imminent. 

Nous vous demandons que toutes les prérogatives des représentants du personnel puissent être exercées en 

prenant en compte le contexte que nous vivons. Ainsi dans la mesure où des représentants du personnel étaient 

confinés chez eux cela ne doit pouvoir se faire sans leur accord. De plus, si mesures de confinement il y a, elles 

doivent être accompagnées de moyens leur permettant notamment d’être partie prenante des mesures sanitaires 

mises en place par l’employeur, d’informer le personnel et si cela s’avère nécessaire de pouvoir déposer une 

procédure de danger grave et imminent à distance du lieu de travail.  

Ainsi nous demandons que vos services qui seraient saisis par l’employeur contestant toutes procédures de ce 

registre, de les valider quand bien même elles ne respectaient pas les formes réglementaires actuelles (consignation 

sur registre sur lieu de travail) et qui seraient légitimes au vu du contexte. 
 

De même aucune disposition spécifique ne suspend les obligations de l’employeur en matière d’information et de 

consultation du CSE et CHSCT. Celui-ci, sauf cas de force majeure, doit donc toujours répondre à ses obligations. En 

particulier, il doit consulter le CSE sur les mesures de prévention, notamment la mise en place du télétravail, de 

l’activité partielle ou le recours à la formation professionnelle.  
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S’agissant des réunions en vue d’une consultation, il est toujours possible d’y procéder même en cas de confinement 

par visioconférence. Il n’est donc pas insurmontable de répondre aux obligations de consultation telles qu’elles sont 

définies par la loi. Bien que la visioconférence soit insatisfaisante pour une réunion, celle-ci représente dans le cadre 

de la pandémie une mesure permettant d’éviter des contacts prolongés. En se réunissant par visioconférence, on 

empêche la transmission du virus entre élu.e.s 
 

Dans le même temps les élu.e.s du personnel et délégué.e.s syndicaux.les doivent rester joignable durant cette 

période, que l’entreprise soit encore en activité ou en chômage partiel. 

Pour rappel le crédit d'heure est délivré en fonction du mandat et non du travail effectif. 

Même la suspension du contrat de travail n'a aucun impact, et ce, quel que soit le montant du crédit d'heure y 

compris pour l’activité partielle. Il n’est donc pas acceptable de voir des employeurs faire pression sur ces catégories 

de salarié.e.s afin qu’elles et ils n’utilisent pas le temps qui leur est dédié pour réaliser leurs missions. 
 

Tous les moyens organisationnels doivent être mis en œuvre afin que la santé et sécurité des salariés soient 

garanties et cela passe aussi par une médecine du travail en capacité d’exercer son métier sur les lieux de travail. 

Nous vous alertons sur la nécessité que la médecine du travail puisse garder toutes ses prérogatives. Nous ne 

pouvons accepter que des employeurs s’octroient le droit d’organiser des actes médicaux (la prise de température 

de salariés en est un, pour ne citer que celui là …) en dehors du cadre légal. Là encore la situation met en évidence 

l’incurie des politiques menées contre la médecine du travail, cet outil essentiel à la santé des travailleurs. 

  

Le droit de retrait individuel du salarié a été exercé dans beaucoup de secteurs professionnels du département, face 

au danger de la contamination du COVID–19 et aux mesures insuffisantes prises par certains employeurs qui sont 

dans l’incapacité de gérer cette crise sanitaire.  Dans le même temps trop d’employeurs refusent ce droit aux 

salariés.es qui n’ont pas de protections ou trop peu pour se protéger. Nous vous demandons d’intervenir afin que la 

légitimité de l’exercice de ce droit de retrait soit respectée par les employeurs dès lors que les moyens de 

protections ne sont pas suffisants ou inexistants. 
 

Nous nous trouvons face à l’inconscience d’un capitalisme engagé dans une « guerre économique » dont les 

travailleurs.ses seront une fois de plus les grands perdants en y laissant pour beaucoup leur santé et celles de leurs 

proches voire pire.  

 

Là encore, l’Union Départementale de la CGT Gironde assistera tous.te.s les salarié.e.s, exerçant leur droit de retrait ( 

leur droit de vie !) devant la juridiction compétente face à des employeurs qui exécuteront des retenus sur salaires. 

 

Cette crise sanitaire impose de prendre toutes les dispositions de prévention et de protections possibles, ainsi nous 
vous demandons, Madame la Directrice, pour  limiter le risque de propagation important du virus, de suspendre 
toutes les procédures de convocations à des entretiens préalables, toute procédure disciplinaire ou de licenciement 
engagée par un employeur et qui impose son corolaire légal, l’assistance auprès des salarié.e.s, et donc de contacter 
toutes les parties prenantes (employeurs, conseillers du salarié du département) afin de les informer de cette 
disposition afin d’observer la procédure de confinement qui s’impose à nous. 
 
L’Union Départementale de la CGT Gironde vous demande, Madame la Directrice de la DIRECCTE, de prendre toutes 

les mesures nécessaires et de transmettre toutes les informations utiles à l’ensemble des TPE / PME et organisations 

patronales, afin de protéger les travailleurs.ses des entreprises girondines, des agents des trois versants de la 

fonction publique et de vous assurer que les représentant.e.s du personnel et délégué.e.s syndicaux.les puissent 

remplir leurs missions sans entrave et ce malgré le contexte inédit que nous vivons.  
 

Pour l’Union Départementale de la Gironde 
Son Secrétaire Général 
Stéphane OBÉ 


