
 

Le syndicat FO représenté au CSE Central Malakoff Humanis souhaite faire la 

déclaration suivante : 

 

 

« Le syndicat FO représenté au Comité Social et Economique Central de l’U.E.S. MALAKOFF 

HUMANIS constate que la Direction a entendu fixer l’ordre du jour de la Réunion 

extraordinaire du CSE du 5 mai 2020 de 14h à 15h30 comme suit » : 

 

 

• Point relatif au COVID-19 : Information sur les mesures de déconfinement mises en 

œuvre au sein de l’entreprise à compter du 11 mai 2020 

• Information sur la mise à jour du Document Unique d’évaluation des risques. » 

 

 

Or, le syndicat FO entend rappeler à la direction que conformément à l’article L2312-8 du 

Code du travail : 

 

 « le CSEC a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise 

en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à (…) l'organisation du 

travail (…) Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la 

gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur 4° (…) tout aménagement 

important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ». 

 

 

Malgré la clarté de ces dispositions, sont abordées dans le cadre de cette réunion « les mesures 

de déconfinement mises en œuvre au sein de l’entreprise à compter du 11 mai 2020 » et « la 

mise à jour du Document Unique d’évaluation des risques », et sans qu’à aucun moment la 

direction ne décide de consulter le Comité Social et Economique Central de L’U.E.S. 

MALAKOFF HUMANIS. 

 

Pourtant, cette procédure d’information-consultation du CSEC a tout son sens, et ce pour les 

raisons suivantes : 

 

En premier lieu, il est indiscutable que le déconfinement doit amener la direction à réorganiser 

l’activité des salariés amenant indiscutablement à la gestion d’un flux substantiel de salariés 

qui seront appelés à rejoindre leur site de travail selon un dispositif aménagé. Ce dispositif 

aménagé aura nécessairement un impact sur les conditions de travail, ce qui ne fait aucun doute 

sur la nécessité de consulter le CSEC conformément aux dispositions de l’article L2312-8 CT 

susvisé. 

 

En second lieu, cette obligation de consulter le CSEC est très clairement justifiée par la 

nécessaire mise en œuvre de mesures de prévention qui correspondent à celles qui 

s’appliqueront à l’avenir et non pas celles qui ont déjà été fixées dans une situation sanitaire 

normale.   

 

A plus forte raison, le seul fait d’évoquer dans l’ordre du jour « les mesures de déconfinement 

mises en œuvre au sein de l’entreprise à compter du 11 mai 2020 » confirme que ces nouvelles 

mesures, dont la consistance et l’impact sur l’organisation du travail sont incontestables, 

doivent faire l’objet d’une consultation du CSEC.  



 

En troisième lieu, les jurisprudences Amazon et notamment celle de la Cour d’appel de 

Versailles du 24 avril 2020 a pointé l’absence de consultation régulière des divers CSE 

conformément à la loi et à la circulaire DRT 2006 du 18 avril 2012 relative à l’évaluation 

des risques en y associant les représentants du personnel.  

 

Le Tribunal Judiciaire de Lille a adopté un raisonnement similaire dans sa décision du 24 

avril 2020 et a rappelé que le Ministère du Travail a rappelé dans ses recommandations à 

destination des employeurs que « l’évaluation du risque professionnel doit être renouvelée en 

fonction de l’épidémie pour réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail 

ou à l’occasion du travail par des mesures telles que des actions de prévention, des actions 

d’information et de formation ainsi que la mise en place de moyens adaptés, et que cette 

démarche est conduite selon une procédure faisant intervenir les instances représentatives 

du personnel ainsi que le service de santé au travail ».  

 

A ce titre, les juges ont clairement rappelé que le Document Unique d’évaluation des risques 

(DUER) doit être élaboré étroitement avec les instances représentatives du personnel. Il ne 

s’agit donc pas d’une simple information. 

 

 

En conclusion, FO considère que la consultation du CSEC est indiscutablement obligatoire 

pour toutes les mesures de prévention complétées éventuellement de celles qui sont nécessitées 

par le déconfinement, et l’organisation du travail dans un contexte dégradé par rapport à la 

normale, au titre des dispositions sur la santé et la sécurité (art. L 2312-5 et L 2312-9 code du 

travail) mais aussi au titre de l’organisation et conditions de travail (art. L 2312-8 code du 

travail). 

 

FO entend également vous rappeler à la prudence, car l’obligation de consulter le CSEC sur 

ces questions constituera nécessairement un rempart à toute action mettant en cause la 

violation de l’obligation de sécurité de l’employeur en cas de survenance du risque, voire de 

décès. A défaut, la direction en tirera les conséquences qui s’imposent. 

 

 

FO vous demande donc de réorganiser, dans les plus brefs délais, une nouvelle réunion sur 

les thèmes fixés pour la réunion extraordinaire du CSEC du 5 mai 2020 en y intégrant, pour 

ces deux thèmes, la consultation du CSEC.  

 

Logiquement, cela vous impose de fixer une autre date que le 11 mai 2020 pour la mise en 

œuvre des mesures de déconfinement, et à plus forte raison concernant le retour des salariés 

sur les sites. 

Cette solution vous permettra donc de respecter les prérogatives du CSEC et d’éviter de vous 

exposer au délit d’entrave au fonctionnement au CSEC. 


