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SERVICES 
FUNÉRAIRES

Alors que la France est au ralenti, les salariés d’OGF continuent à 
travailler.

La Direction cafouille, tiraillée entre l’activité commerciale et la santé 
des salariés, sous le prétexte de la continuité du service public.

Résultat les salariés sont inquiets et dans l’incertitude face aux 
communications diverses qui ne sont pas forcément coordonnées.

Sur le terrain, les attitudes sont très différentes. Selon les secteurs, 
des mesures concrètes sont mises en place, dans d’autres, on attend 
les consignes en se disant on verra le moment venu.

Rendez-vous uniquement par téléphone avec les familles, limitation 
des contacts, limitation des déplacements, organisation des convois 
avec 2 porteurs maximum par véhicule. Beaucoup de bonnes 
pratiques sont mises en place. Ailleurs on dit « profitez en pour 
prendre de l’avance, faites l’inventaire» : n’importe quoi !

Pour nous, Il est essentiel de ne faire travailler sur le terrain que le 
nombre nécessaire pour l’activité essentielle des services funéraire :

L’organisation des obsèques avec les familles

La préparation du cercueil

La mise en bière et le convoi jusqu’au lieu d’inhumation ou de 
crémation.

C’est cela notre mission de service public.

Continuer à vouloir faire travailler un maximum de salariés est une 
aberration. La sécurité aujourd’hui c’est d’abord de mettre en réserve 
et de prévoir des rotations d’effectifs.

Bien malin, celui qui est capable de prévoir la situation à 5 ou 8 jours.

Lorsque les salariés d’OGF sont également touchés « suspicion de » 
que se passe-t-il ? Quelles sont les mesures prévues par la Direction 
d’OGF pour le salarié et envers ses collègues ?

Nous n’avons aucune réponse sur le sujet actuellement ?

Cela sera-t-il considéré comme un accident du travail ?

Nous sommes à vos côtés.

Pour la CFDT, la santé des salariés d’abord !

L’Équipe Syndicale CFDT OGF
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Pandémie Covid 19 OGF      N°2
La sécurité sanitaire des salariés d’abord

Agence le télétravail

Cela permet de 
limiter les contacts 
au maximum et 
de respecter les 
consignes du 
gouvernement.

En agence, organiser 
les obsèques par 
mail et téléphone 
et limiter le contact 
par un rendez-vous 
physique court pour 
les formalités écrites.

Favoriser les échanges 
par téléphone et mail 
en interne.

Se protéger et protéger 
ses collègues.

La Santé d’abord.

Pour tous les décès à 
domicile et EHPAD, la 
CFDT considère que 
les salariés doivent 
procéder à la mise en 
bière avec des EPI.

Le certificat médical 
n’est pas une vérité 
absolue, appliquons le 
principe de précaution.

La protection et la 
santé d’abord.

Sans EPI, c’est le 

Droit de Retrait.
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