
1

LIRE SUITE PAGE 2…

ÉDITORIAL

Juin 2020  n°111

La notion de reprise d’activité n’a pas beaucoup de sens car les 
hôpitaux et cliniques, les Ehpad et les structures médico-sociales ac-
compagnant les adultes et les enfants en situation de handicap n’ont 
jamais fermé leurs portes. Depuis le déconfinement, hôpitaux et 
cliniques ont rouvert à nouveau les consultations et des opérations 
courantes, ce qui n’était plus le cas depuis le début du confinement 
durant lequel les services étaient reconfigurés pour accueillir les pa-
tients du Covid-19 et les pathologies lourdes. Cela soulève, comme 
partout où le public est accueilli, la nécessité de mettre en place une 
nouvelle organisation des flux : triage des patients avant l’entrée, 

près vous avoir accompagnés chaque 
semaine pendant le confinement, 

Traits d’Union reprend ce mois-ci son 
rythme mensuel. Pour ce numéro, 

nous vous proposons un panorama sectoriel  
du déconfinement et de certains de ses enjeux 
pour les salariés et leurs représentants.

Comment parler de reprise quand  
on n’a jamais arrêté ou quand, au contraire,  
on n’a toujours pas vraiment repris le chemin  
du bureau ou de l’atelier ? 

Quels sujets s’invitent aujourd’hui, dans cette 
période perturbée par des protocoles sanitaires 
parfois contraignants, dans le quotidien des 
salariés, dans l’organisation du travail ? 

Quels sont les priorités des représentants 
du personnel, les nouveaux enjeux pour les 
directions, les objectifs à fixer ensemble ? 

Traits d’Union apporte ici quelques premiers 
repères, dont on comprend bien qu’ils vont 
évoluer au fil du déconfinement et de l’évolution 
de la pandémie.

Bonne lecture !
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La reprise ou la continuité de l’activité dans les entreprises et les 
usines va sans doute mettre plus de temps qu’imaginé, en raison 
non seulement des contraintes posées par les protocoles sanitaires 
mais également de la désorganisation de la production au niveau 
mondial qui impacte très fortement des pans entiers de l’économie 
française. Nous avons choisi de faire un premier état des lieux de 
ce que nos experts constatent dans plusieurs secteurs d’activité : 
santé et médico-social, services, spectacle vivant, automobile, 
banque et fonction publique. Nous aurons l’occasion à la rentrée 
de septembre prochain d’élargir ces premiers constats.

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ  
ET ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX : 

UN DIALOGUE SOCIAL DE QUALITÉ EST NÉCESSAIRE  
POUR RÉFLÉCHIR AUX ENJEUX POST COVID-19
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sens de circulation, gestes barrières, etc. 
Mais tous ces sujets avaient déjà été gérés 
par le plan blanc et le plan blanc élargi 
propres au secteur. 
La particularité du secteur, c’est qu’il a 
connu, dès le début de la crise une situa-
tion paradoxale : une sur-activité (dans les 
services dédiés aux patients du Covid-19) 
et une sous-activité (dans les services qui 
n’étaient plus ouverts au public). On a pu 
demander aux soignants de réaliser des 
tâches administratives (archivages…) et, 
dans certains établissements, des comp-
teurs d’heures négatives ont été mis en 
place. Sur-activité et amplitude horaire iné-
dite ou heures négatives, les deux sont for-
tement anxiogènes et le secteur, déjà mis à 
rude épreuve depuis des mois, sortira de la 
crise sous tension et meurtri. « Un dialogue 
social de qualité est indispensable pour réflé-
chir aux enjeux post Covid-19, assure Sophie 
Rousseau, consultante Secafi. Le temps venu, 
il va falloir que les directions et les représen-
tants du personnel passent en revue ce qui a 
bien marché, en termes d’organisation et de 
coopération inter-professionnelle notamment, 
et ce qui a moins bien fonctionné, pour en-
gager des réflexions nouvelles sur le travail. 
Une approche différente est nécessaire sur 
de nombreux sujets, rejoignant les enjeux plus 
larges relatifs aux moyens économiques, aux 
conditions de travail et à la reconnaissance 
professionnelle. »

Les services ont connu, pour certains 
d’entre eux, une baisse d’activité, mais ce 
n’est pas systématique, de même qu’il 
n’y a pas eu forcément de fermeture de 
site. La particularité du secteur est qu’il a 

basculé massivement en télétravail. Un 
sujet jugé parfois non prioritaire ou même 
tabou dans certaines entreprises a dû être 
repensé en période de crise et de nouvelles 
organisations du travail se sont mises en 
place. Le déconfinement et la « reprise » 
d’activité partent de cette situation, avec un 
travail à distance qui se poursuit. On observe 
une vraie réticence des salariés à retrouver 
le chemin du bureau et cette aspiration doit 
être prise en compte dans l’organisation 
du travail. Les salariés se sont appropriés 
bon an mal an les outils numériques avec 
un apprentissage en force pour certains. 
On ne peut que constater qu’au bout de 
quelques semaines de nouvelles habitudes 
ont été prises, notamment avec les visio 
conférences : les communications sont plus 
fluides, plus efficaces, mieux régulées quand 
il y a un nombre important d’interlocuteurs. 
« C’est le moment pour les directions et les 
représentants du personnel d'inventer un 
télétravail mieux encadré, plus confortable et 
plus respectueux de la relation entre le salarié 
et l’entreprise », estime Nicolas Cauchy, 
consultant Secafi.

Les festivals d’été n’auront pas lieu mais, 
depuis le 2 juin, les théâtres et les salles 
de spectacles ont l’autorisation de réou-
vrir leurs portes en zone verte. Pendant 
tout le confinement, les représentants du 
personnel et les directions réfléchissaient 
déjà aux modalités : jauges beaucoup plus 
basses (un siège sur trois, une rangée sur 
deux, par exemple), flux de spectateurs 
gérés, via différents accès, parcours flé-
chés pour éviter que les personnes ne se 
croisent, suppression des entractes, etc. 

Evidemment, l’impact économique d’une 
telle réorganisation est différent dans le 
secteur privé, pour lequel la billetterie 
est la principale source de revenus, et 
dans le secteur public, pour lequel les 
subventions représentent l’essentiel des 
ressources.

Mais l’accueil du public n’est pas forcé-
ment le sujet principal de la reprise ou, en 
tout cas, il n’est pas le seul. Un autre en-
jeu de taille, au-delà des conditions d’ac-
cès des spectateurs qui vont naturelle-
ment faire l’objet de protocoles sanitaires, 
c’est de pouvoir continuer à réaliser des 
productions dans le respect des gestes 
barrières. Beaucoup de situations de-
viennent impossibles, qui touchent à l’es-
sence même du spectacle vivant (mise en 
scène, jeu, travail collectif) : les contacts 
physiques entre les acteurs ou les dan-
seurs (une poignée de mains, une acco-
lade, un baiser, un porter…), la proximité 
des chanteurs, les grandes scènes d’opéra 
ou de danse avec plus de dix artistes sur 
scène en même temps, les habillages… 
Le simple concept d’un orchestre réuni 
dans une fosse pose problème, quand on 
sait qu’un instrument à vent projette des 
particules sur une surface de 7m² autour 
de lui ! Et c’est tout un écosystème qui va 
être touché, du fait du très grand nombre 
de corps de métiers impliqué dans une 
production. « Réinventer les mises en scène 
plus adaptées, réexplorer différemment les 
répertoires… Le secteur va devoir revoir 
son processus créatif pour s’adapter à ces 
nouvelles contraintes », observe Alexandre 
Cella, consultant Secafi.

SUITE DE LA PAGE 1…

SERVICES :

LE TÉLÉTRAVAIL S’EST INSTALLÉ 
DURABLEMENT ET DOIT ÊTRE 
RÉFLÉCHI EN CONCERTATION

SPECTACLE VIVANT :

LE SECTEUR VA DEVOIR 
RÉINVENTER SON PROCESSUS 
CRÉATIF 
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Td’U : Quels premiers enseigne-
ments de la crise sanitaire dans les 
entreprises où vous intervenez ? 
François Cochet : Le protocole de 
déconfinement publié par le ministère du 
Travail a rappelé des principes, donné des 
points de doctrine, contré de « fausses 
bonnes idées », comme la prise de 
température systématique à l’entrée. Il a 
privilégié les règles d’organisation collective, 
complétant ainsi utilement les fiches 
sectorielles produites parallèlement. Mais 
le protocole n’a pas abordé la question 
du dialogue social, pourtant fondamentale. 
D’où des crispations sur le terrain.

Td’U : Comment agir pour les 
limiter ?
FC  : La reprise d’activité implique de 
résoudre un certain nombre de difficultés. 
La plus importante pour que l’activité 
reparte vite dans de bonnes conditions est 
d’instaurer la confiance des salariés. C’est un 
préalable incontournable. Il faut définir des 
règles, un processus, un fonctionnement 
pour qu’ensuite, tout le monde soit associé 
à la réflexion sur sa propre situation de 
travail pour trouver de meilleures solutions. 
Il faudra aussi savoir les évaluer et les corriger 
de manière rapide. Dans les entreprises qui 
réussiront cette concertation inédite sur le 
travail, les bénéfices iront bien au-delà de la 
prévention de l’épidémie.

Td’U : Avec quelles priorités ?  
FC  : Tous les observateurs ont vu les 
conséquences néfastes de la disparition des 
CHSCT et les difficultés des CSE à s’emparer 
de leurs prérogatives. Désormais, et encore 
plus qu’avant l’épidémie, la question de la 
prévention doit être au cœur de la stratégie 
des entreprises. Le risque Covid-19 n’a pas 
fait disparaître les autres risques, quand il ne 
les a pas renforcés, comme pour les RPS. Les 
CSE vont devoir procéder à une véritable 
évaluation du « télétravail confiné », avec 
ce qu’il a révélé d’intéressant mais aussi ses 
graves inconvénients, pour négocier les 
bonnes conditions d’un télétravail maîtrisé.

Depuis le 2 juin, la phase 2 du 
déconfinement est entrée en 
pratique dans les entreprises

…François Cochet, 
Directeur des activités  
Santé au travail, SECAFI

Trois Questions à…

Les constructeurs automobiles consi-
dèrent que la reprise de la production  
devra être tirée par les ventes et, du coup, 
les usines fonctionnent au ralenti, même 
depuis le déconfinement, et majoritaire-
ment sur la base du volontariat. Les pro-
tocoles sanitaires lourds appliqués dans 
les sites en activité entraînent de fortes 
pertes de productivité et risquent parfois 
d’être compromis par des contraintes 
techniques. Si la protection de la santé 
des salariés est actuellement une priorité, 
la réalité économique obligera sans doute 
les partenaires sociaux à des arbitrages. Il 
s’agira alors de trouver un équilibre entre 
des protocoles sanitaires moins contrai-
gnants afin de permettre à l’entreprise de 
produire et de conserver la santé des sa-
lariés comme un objectif prioritaire.

Dans ce contexte, les représentants du 
personnel ont un rôle à jouer : remonter 
des éléments de terrain, des « angles 
morts » qui échappent aux directions, 
de manière à adapter au mieux les 
protocoles. Ils peuvent proposer des 
alternatives qui sont en général écoutées. 
« La commission SSCT, qui avait parfois 
du mal à trouver sa place et à remplir sa 
fonction, trouve ici toute sa pertinence, 
observe Alexia Visca, consultante Secafi.  
De plus, de nombreux élus sont nouveaux : 
il est donc indispensable qu’ils se forment 
pour prendre la pleine mesure du rôle qu’ils 
peuvent jouer dans ce contexte et soient en 
capacité de l’assumer. »

Avant la crise, le secteur bancaire était 
plutôt avancé en matière de télétravail 
avec des accords déjà bien en place, qui 
fonctionnaient. Pendant le confinement, 
la banque n’a pas eu recours à l’activité 
partielle ; le télétravail (souvent organisé 
par roulement pour maintenir une 
présence en agence, même si ces lieux 
n’étaient pas ouverts au public) a été 
étendu à la plupart des métiers pour 
assurer une continuité de service. Depuis 
le 11 mai, le déconfinement se fait en 
douceur avec des protocoles adaptés 
aux niveaux de risque potentiel (services 
centraux, accueil du public). 

Mais, si l’activité bancaire n’a pas été 
interrompue pendant le confinement, elle 
a été très concentrée sur le montage de 
dossiers « PGE », le fameux Prêt garanti 
par l’État : au 22 mai, ce sont près de 
450 000 dossiers qui avaient été déposés ! 
« Pendant deux mois, ces dossiers ont dû 
être traités dans des délais contraints, 
souligne Ludivine Egretaud, consultante 
Secafi. Il s’agit d’une surcharge de travail 
significative pour les back office et les front 
office, pour des tâches qui n’entraient pas 
dans la définition des objectifs commerciaux 
annuels. La question de la prise en compte 
de la crise et de ce surcroît d’activité 
spécifique dans les objectifs commerciaux va 
être au cœur des échanges entre directions 
et représentants des salariés. » 

AUTOMOBILE :

LA CRISE SANITAIRE  
EST L’OCCASION POUR  
LA COMMISSION SSCT DE 
PRENDRE TOUTE SA PLACE 

BANQUE :

LE MAINTIEN DES OBJECTIFS 
COMMERCIAUX ANNUELS  
MALGRÉ DEUX MOIS DE 
CONFINEMENT PRÉOCCUPE LES 
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

LIRE SUITE PAGE 4…
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Annonces cumulées de créations  
d’emplois de Mars à Mai 2020
(Source : Veille Emploi Secafi)

Annonces cumulées de suppressions 
d’emplois de Mars à Mai 2020
(Source : Veille Emploi Secafi)

Pour assurer la continuité du service 
public, beaucoup de services ont 
continué de fonctionner sans pouvoir 
bénéficier du télétravail, ce qui a créé 
une grande distorsion de traitement 
entre les agents. Quand le télétravail 
était possible, on s’est heurté à un 
certain nombre de sujets : manque de 
matériel (les enseignants ne disposent 
pas d’un ordinateur professionnel, par 
exemple), accès aux données sécurisées 
et un certain manque de pratique, voire 
une réticence, du management. Pour les 
populations qui ont continué d’assurer 
un accueil du public, les conditions de 
travail se sont complexifiées avec des 
protocoles lourds dans des lieux souvent 
déjà surchargés en temps normal (salles 
d’attente trop petites, longues files…). 
« La lourdeur des protocoles a donné lieu 
à des situations potentiellement anxiogènes 
pour les agents comme pour le public, avec 
une hausse des incivilités, estime Patrick 
Loire, consultant Secafi. La situation n’a 
pas changé avec le déconfinement, au 
contraire. Les représentants du personnel 
vont devoir être vigilants sur la montée de 
facteurs de risques psychosociaux. »

SUITE DE LA PAGE 3…

FONCTION PUBLIQUE :

CONFINEMENT ET 
DÉCONFINEMENT SONT DES 
FACTEURS D’AUGMENTATION  
DES INCIVILITÉS VIS-À-VIS  
DES AGENTS ET, DONC,  
DU RISQUE DE RPS

Le sujet de l’air, et donc de l’installation d’air, devient un 
sujet de réflexion à part entière pour les entreprises : 
le débit, le renouvellement, le recyclage ou son 
absence… Certains open spaces ne disposaient déjà 
pas du débit nécessaire aux effectifs présents et la crise 
sanitaire du Covid-19 met ces insuffisances en lumière. 
À l’opposé, certains bâtiments HQE (Haute Qualité 
Environnementale), qui recyclent l’air en permanence, 
posent aussi problème pendant la crise actuelle car les 
préconisations de l’INRS (Institut national de recherche 
sur la santé) visent à pouvoir arrêter le recyclage et 
aérer les locaux. L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), pour sa part, estime que la transmission du 
virus par aérosol doit être davantage évaluée. L’air est 
donc devenu une donnée centrale dans l’analyse d’un 
bâtiment et un paramètre très important dans le cadre 
des protocoles à mettre en place pour le déconfinement.

LES ENTREPRISES VONT DÉSORMAIS  
DEVOIR PRENDRE EN COMPTE L'AIR  
DANS LA CRISE SANITAIRE 

Maria Le Calvez, 
Ingénieur Sécurité, 

Experte agréée sur les 
aspects techniques des 

conditions de travail, 
SECAFI

mailto:lettre%40secafi.com?subject=
http://www.secafi.com
https://twitter.com/cabinetsecafi?lang=fr

