FLASH INFO

VACCINATION COVID‐19 : LA CFDT DEMANDE
À LA DIRECTION D’ANTICIPER.

Malgré tout, nous renouvelons ce type de
demande ce e fois‐ci pour le vaccin contre
le COVID‐19.

Catastrophe
naturelles

En eﬀet, lors de son rapport de fin juillet, le
conseil scien fique avait préconisé qu'il convenait de cibler en priorité les 6,8 millions de
français exposés du fait de leur ac vité professionnelle. Les salariés du commerce et de
la grande distribu on en font par e.

Endettement

Accidents
de la vie

La CFDT ‐ Carrefour demande à la direc on de
prévoir pour les salariés (volontaires) de l’entre‐
prise et les salariés des prestataires, la possibilité
d’une vaccina on au sein des établissements. Elle
demande également une nouvelle fois la mise en
place d’un vrai service de santé interne avec des
professionnels !
Mme la Directrice des Ressources Humaines,
L'année dernière, nous avions demandé à l'entreprise d'organiser pour ses salariés (sur la base du
volontariat) une campagne de vaccina on contre
la grippe classique. Carrefour avait accepté.
Sur le terrain, la mise en œuvre a été diﬃcile soit
par manque de vaccins, soit par manque de professionnels de santé disponibles pour pra quer la vaccina on dans nos établissements.

Cela nécessite de l'an cipa on. C'est pour‐
quoi, nous souhaiterions que l'entreprise
prennent contact avec les autorités de san‐
té et les médecins du travail afin d'organi‐
ser (toujours sur la base du volontariat) la
vaccina on de ses salariés dès que cela se‐
ra possible. Il faudrait aussi se coordonner
avec les entreprises sous-traitantes travaillant dans les établissements (sociétés de
ne oyage, de sécurité) afin que ces salariés
fortement exposés puissent aussi bénéficier
du disposi f.
Nous rappelons également notre demande
de mise en place d'un service de santé in‐
terne. Un groupe de notre taille a besoin de
professionnels dédiés et d’une vraie polique de santé durant ce e pandémie et
pour les prochaines années. Ce n’est malheureusement pas le cas. Nous proposons
qu'une réunion paritaire soit programmée
à ce sujet.

Nous profitons d'ailleurs de ce mail pour deman‐
der la présenta on d'un bilan sur ce e ac on.
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