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SERVICES 
FUNÉRAIRES

Alors que la France est au ralenti, les salariés d’OGF doivent 
continuer à ouvrir leurs magasins comme d’habitude.

Si les services funéraires ont des missions de service public, cela 
n’interdit pas la réflexion.

Prendre des mesures pour informer les familles qu’elles doivent 
prendre contact d’abord par téléphone comme pour les 
commissariats ou autres services publics.

Nous disposons d’une agence centrale, pourquoi ne pas la renforcer 
et gérer les flux de familles autrement qu’en agence ?

Plutôt que d’insister sur les pénalisations financières 13ème mois 
et participation, pourquoi ne pas suspendre ces clauses en cette 
période exceptionnelle ?

Le temps de travail est annualisé pourquoi ne pas être plus souple 
sur le sujet de ces absences contraintes et les récupérer plus tard ?

À une époque pas si ancienne, tout le monde était présent sur le 
terrain, maintenant il y a ceux qui sont en première ligne au contact 
des familles et des défunts et ceux qu’on ne voit plus !

Les Équipements de protection individuelle EPI sont aux abonnés 
absents, la direction est incapable de fournir des informations sur le 
sujet, juste se plaindre de n’être pas prioritaire.

Permettre au salarié de venir travailler avec ses enfants ne concerne 
pas les salariés de la logistique pourtant les plus nombreux. En 
réalité qui va venir avec ses enfants dans un magasin et recevoir des 
familles ?

La seule mesure concrète pour la continuité du service est un accord 
qui prévoit d’étendre la durée journalière du Travail et de diminuer le 
temps de repos. Les délégués CFDT ont estimé que jamais personne 
n’a refusé de travailler plus lors de périodes comme la canicule.

Pas besoin d’accord pour cela.

Pour la CFDT, d’abord la santé des salariés et de leurs familles.

Car nous ne sommes pas actionnaires mais des êtres humains !

Chaleureusement

L’Équipe Syndicale CFDT OGF
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Pandémie Covid 19 OGF 
A OGF tous les salariés

doivent continuer à travailler !!!
La subrogation

C’est le maintien 
du salaire en cas 
d’arrêt maladie 
sans attendre 
les indemnités 
journalières et 
se retrouver 
sans argent. 
Cela existe dans 
de nombreuses 
entreprises mais 
pas à OGF le N° 1 
du funéraire.

L’annualisation

c’est l’assurance 
d’avoir la même 
rémunération 
tous les mois. La 
direction pourrait 
neutraliser les 
absences pour que 
les salariés puissent 
récupérer les heures 
ultérieurement sans 
être pénalisés.

La Santé d’abord.

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

Le certicat médical 
n’est pas une vérité 
abolu, appliquons le 
principe de précaution.

La protection et la 
santé d’abord.

 Sans EPI, c’est le 
droit de Retrait.
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