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A l’attention du Président de la Commission des Affaires Sociales de la FFA 
Monsieur Olivier RUTHARDT 

(Copie à Monsieur Alexis MEYER) 
 
 

Paris, le 22 avril 2020 
 
Lettre ouverte par messagerie 
 
 

Monsieur le Président, 

La Commission Exécutive de la Section fédérale des assurances de la FEC-FO s’est réunie à 
distance le 20 avril 2020 et a décidé de vous faire parvenir une lettre ouverte vous interpelant sur la 
situation de crise sanitaire actuelle. 

Le monde subit depuis plusieurs mois une pandémie liée au COVID-19, qui a nécessité la mise en 
place de mesures exceptionnelles permettant de garantir la sauvegarde de la santé des populations 
du monde entier. 

La France a pris douloureusement conscience de ce risque sanitaire en début de cette année, en 
voyant très rapidement ses services hospitaliers, et particulièrement de réanimation, confrontés 
encore plus durement aux insuffisances liées aux baisses drastiques de budgets, programmées 
depuis des années par les politiques irresponsables de santé. 

Face à l‘incurie des politiques libérales développées depuis des années et à la catastrophe sanitaire 
qui en découle, entrainant des milliers de décès ; l’état français, comme beaucoup d’autres, a été 
contraint de prendre des mesures drastiques, afin de tenter de préserver la population d’une 
hécatombe annoncée, remettant en cause ses dogmes économiques et politiques. 

 Confinement de l’ensemble de la population : hormis les quelques secteurs essentiels 
pourvoyant à l’alimentation de la population et à ses soins. L’état, fait semblant de redécouvrir, 
les acquis essentiels que représentent nos systèmes de protection et de santé, la valeur et 
l’engagement sans faille du personnel soignant, alors qu’il y a encore quelques mois, il leur 
envoyait les CRS et autres gardes mobiles.    

 Extension des mesures d’amortisseurs sociaux (arrêt maladie pour garde enfant, activité 
partielle…) 

Un seul principe a alors prévalu : la préservation de la vie des populations, des familles, des 
travailleurs. 

Si ce principe de bon sens a prévalu, la mise en œuvre tant au niveau de l’état, au travers des 
revirement de discours, qu’à celui des entreprises avec un certain nombre de « couacs » a démontré 
que ce principe s’opposait de front aux intérêts de ceux mettant en avant la préservation des profits 
et d’un système économique où la concurrence sauvage est la règle. 

Dans le secteur des assurances, l’action des syndicats et notamment de FO a permis, malgré des 
« retards à l’allumage » comme l’ont caractérisé un certain nombre de représentants patronaux, 
qu’une grande partie des effectifs ait pu être mise à l’abris des risques de contagion que cela soit par 
le développement du télétravail, la dispense d’activité rémunérée à 100%, le bénéfice de l’extension 
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des dispositifs légaux. Cependant, tous les salariés n’ont pas pu en bénéficier, souvent pour cause 
de choix délibérés des entreprises, notamment en ne mettant pas en œuvre les matériels numériques 
permettant le télétravail ou plus largement le travail à distance ; pour une profession qui vante depuis 
des années les mérites de la révolution numérique, cela pourrait être risible si le fond n’était pas la 
vie humaine.    

Alors que les médias reprenant la phraséologie du Président de la République et de son 
gouvernement, abreuvent la population de : « la vie, l’organisation de la société après la pandémie 
ne seront plus les mêmes qu’avant… », rien ne semble vouloir changer en ce qui concerne les 
entreprises, où les bénéfices et le niveau des dividendes versés aux actionnaires devraient continuer 
à régenter la vie de la société… 

Ce sont ces contradictions qui génèrent des situations inacceptables pour bon nombre de salariés, y 
compris dans le secteur des assurances.  

Pour FO, depuis le début de la crise, notre orientation et nos revendications, maintes fois portées, 
tant au niveau des branches de notre secteur que dans les entreprises, devaient répondre à une 
exigence : la sauvegarde de la sécurité et de la santé de tous les salariés.  

C’est bien pour cela que nous avons poussé à la mise en œuvre du télétravail, même si nous 
sommes parfaitement conscients des inconvénients de cette organisation du travail et plutôt 
critiques en temps normal. La mise en place à grande échelle de cette forme d’organisation 
démontrant dans les faits ses limites et surtout les risques qu’elle représente pour les salariés, 
même si en l’espèce et dans ce contexte de « guerre sanitaire », il était nécessaire de le 
proposer pour l’ensemble des salariés du secteur. Or, en la matière il est regrettable que 
certaines entreprises aient fait le choix de refuser le télétravail, mettant ainsi une partie des 
salariés du secteur dans des situations extrêmement difficiles à accepter socialement mais 
également financièrement (les garanties de maintien des salaires à 100% étant difficiles à 
obtenir de la part des entreprises surtout sur la durée …). 

Le maintien à 100% des rémunérations des salariés des entreprises du secteur et cela quelles 
que soient les situations (dont ils ne sont pas responsables, mais qui relèvent bien des choix 
des entreprises) a été la deuxième revendication essentielle de notre organisation. La seule 
en mesure de répondre aux besoins des salariés et de leurs familles confrontées à une 
situation inédite qui a pour conséquence non seulement le maintien de leur charges fixes, 
mais qui plus est leur augmentation. C’est la seule également, qui permet de soutenir la 
consommation dans cette période. 

Mais aussi, aucun licenciement, respect des prérogatives des CSE… 

Cependant, et malgré la débauche de communication de la part des entreprises de l’assurance, le 
tableau est loin d’être aussi angélique, ni pour les salariés ni pour les assurés parmi lesquels une 
sourde colère gronde. 

En effet, très vite l’Etat, dans le même paquet qui a apporté quelques éléments d’amélioration des 
dispositifs sociaux préexistant, a aussi pourvu au financement par les salariés de ces dispositions. La 
Loi d’urgence sanitaire et les ordonnances qui en découlent, si elles ont permis de répondre à 
« l’urgence » de la pandémie, n’en ont pas oublié de remettre en cause les dispositifs relevant du 
droit et code du travail, notamment les ordonnances sur la dérogation aux droits à congés, RTT, CET 
et dérogation au temps de travail. 

Très peu sont les entreprises du secteur des assurances qui n’ont pas usé et abusé de ces dispositifs, 
notamment sous la forme très pernicieuse du volontariat ou de la solidarité.  
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 Notre organisation, vous rappelle qu’elle est formellement opposée à l’application de ces 
ordonnances, dont elle demande par ailleurs le retrait. Ces ordonnances sont injustes car elles 
viennent pénaliser doublement les salariés qui par ailleurs subissent des conditions de vie et de travail 
fortement dégradées en leur imposant la prise de congés ou de jours de repos qu’ils n’auraient jamais 
posés logiquement dans des circonstances de confinement et qui in fine ampute leur temps de repos 
et augmente leur durée de travail futurs. Sur ce point, nous vous alertons sur les risques forts de réels 
dommages sur la santé des salariés qui risqueraient, à court ou moyen terme, de ne plus disposer 
de temps de repos à une période où l’activité sera beaucoup plus intense, notamment au moment de 
la « reprise de l’activité » pour cette année et pour l’année à venir. 

Cette question de la santé physique et mentale des salariés est d’ailleurs un point d’extrême alerte 
que nous désirons aborder.   

Dès avant la mi-mars, des mesures de protection avaient été mises en place. Les fameux « gestes 
barrières » : lavage des mains, distance de sécurité, masques, éternuements dans le coude…  

Ces mesures ne sont pas suffisantes en elles-mêmes et pour diverses raisons liées aux inconnues 
qui perdurent sur ce virus, aux aléas de respect de ces gestes et parfois à l’impossibilité pratique de 
les respecter.  

C’est pour cela que la décision de confinement a été prise, car ces mesures ne sont pas suffisantes 
pour ralentir la propagation du virus. Sans cette décision drastique les services de santé, malgré leur 
extrême dévouement, auraient été débordés, encore plus que maintenant. 

La décision sans aucun doute, a permis de contenir la propagation du virus sans pour autant le 
stopper. Néanmoins depuis quelques jours la situation en termes de nombre de lits de réanimations 
semble s’améliorer, démontrant pour l’instant l’utilité de la stratégie retenue et validée par le conseil 
scientifique. Mais pour autant rien n’est gagné. Le conseil scientifique préconise toujours le 
confinement.   

C’est d’ailleurs pour cela que le président Macron a annoncé lundi 13 avril, la prolongation pour 4 
semaines du confinement. Une date prévisionnelle de début de déconfinement ayant été proposée 
pour le 11 mai, sachant que celui-ci devrait être très progressif et chargé d’inconnues, notamment 
sur la possibilité d’un redémarrage des contaminations car encore une fois, faut-il le rappeler, le virus 
est toujours présent et les risques pour la population réels. 

Néanmoins, le discours du président semble avoir été pour certains le sésame leur permettant de 
redémarrer l’activité. Notre organisation syndicale considère que cela serait une erreur grave de 
conséquences pour la santé des salariés, mais également qui serait de nature à remettre en cause 
les efforts faits par la population pendant ces deux mois de confinement.  

Les entreprises qui mettraient en péril leurs salariés en les exposants aux risques réels de 
contaminations engageraient leur responsabilité. 

Cette responsabilité reposerait entre autres sur les articles L4121-1 et suivants du Code du travail, 
mais également sur les articles L221-6 et 7 et L223-1 et suivants du Code pénal. 

Ce sont de vrais risques qui reposent sur les entreprises mais également sur les salariés, d’autant 
plus que le virus est toujours présent, que ses modalités de transmission précises et les 
conséquences sur la santé sont encore méconnues. La question de l’immunité ne faisant pas 
consensus également, il est très difficile encore à ce stade de mettre en œuvre une stratégie sûre de 
reprise. De surcroit, sur les matériels nécessaires (et demain peut-être obligatoires) que sont par 
exemple les masques ne sont toujours pas accessibles en masses, les tests, qu’ils soient virologiques 
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ou sérologiques, ne sont pas en nombre et donc ne peuvent être proposés à toute la population et 
enfin il n’existe toujours pas de vaccin contre ce virus.    

Dans ces conditions, nous avons bien écouté les propos tenus tant par le premier ministre, que par 
le ministre de la santé, dimanche 19 avril qui, de l’avis de tous les commentateurs, ne nous ont pas 
appris grand-chose, si ce n’est que la reprise de l’activité économique ne pourrait se faire que lorsque 
le conseil scientifique aura annoncé que le confinement n’est plus nécessaire et que nous disposons 
de trois éléments : 

 Des tests en masse pour sonder la population et avoir une stratégie de confinement ciblé ! 
 Les gestes barrières respectés ! 
 Les masques en quantité pour tous ! 

Or, on voit bien qu’à ce stade, nous ne nous trouvons pas dans les conditions citées par le 
gouvernement. De nombreuses inconnues demeurent, il parait par conséquent illusoire, voire 
dangereux de s’aventurer sur des plans de reprise de l’activité qui par ailleurs n’a pas été arrêté dans 
notre secteur. 

Sans aucun doute le moment viendra de s’entendre sur les modalités à mettre en œuvre pour 
reprendre une activité « normale », et notamment les compensations qu’il faudra prévoir pour toutes 
les contraintes supportées par les salariés actuellement. Notre organisation sera alors présente bien 
sûr.  
Mais cela est prématuré et cela le sera tant que le confinement n’aura pas été levé, les risques 
sanitaires n’auront pas été jugés assez atténués vis-à-vis de la préservation des vie humaines et que 
les moyens de protections pour l’ensemble de la population et des salariés dans les entreprises ne 
seront pas assurés . 
 
Pour FO, la vie humaine, la sécurité de salariés priment sur tout le reste et sont le gage d’une reprise 
de l’activité dans de bonnes conditions. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Georges DE OLIVEIRA 
Secrétaire Fédéral Assurances 
FEC-FO 


