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Covid-19 - Protection des salarié.es vulnérables ! 
Le 13 janvier, le Conseil fédéral a pris des mesures de 
protection pour les salarié-e-s vulnérables. Ces dispositions, 
listées ci-dessous, sont obligatoires. Elles sont valables 
jusqu’au 28 février. 
L’employeur permet à ses employé-e-s vulnérables de 
remplir leurs obligations professionnelles depuis le 
domicile et prend les mesures techniques et 
organisationnelles nécessaires. 
Si l’employé-e ne peut pas remplir ses obligations depuis 
son domicile, son employeur lui attribue des tâches de 
substitution équivalentes qui peuvent être effectuées depuis 
la maison et les rétribue au même salaire, même si elles 
divergent du contrat de travail. 
Si, pour des raisons d’exploitation, la présence 
d’employé-e-s vulnérables sur le lieu de travail est 
indispensable, ces derniers-ères peuvent exercer leur 
activité habituelle sur place, pour autant que des conditions 
strictes de protection soient remplies: 

• La place de travail est aménagée de sorte que tout contact 
étroit avec d’autres personnes soit exclu, notamment en 
mettant à disposition un bureau individuel ou une zone 
clairement délimitée. 

• Si un contact étroit est inévitable, des mesures de protection 
supplémentaires sont prises, selon le principe STOP 
(substitution, technique, organisation, personnel). 
L’employé-e a le droit d’être informé-e et consulté-e sur les 
mesures. Les syndicats ont qualité pour agir, tout comme 
les employé-e-s qui peuvent signaler aux autorités 
cantonales compétentes les dysfonctionnements en matière 
de protection de la santé. 

L’employé-e concerné-e peut refuser d’accomplir une tâche 
qui lui a été attribuée si les mesures de protection sont 
insuffisantes ou si, pour des raisons particulières, il-elle 
estime que le risque d’infection au coronavirus est trop 
élevé malgré les mesures prises par l’employeur. 
L’employeur peut exiger un certificat médical. 
S’il n’est pas possible d’occuper les employé-e-s 
vulnérables, l’employeur les dispense de leurs obligations, 
avec maintien du salaire à 100%. L’employé-e a alors droit 
aux allocations perte de gain (APG). 
Les femmes enceintes sont considérées comme personnes 
vulnérables. Elles ont donc droit aux mesures de protection, 
en particulier les APG, ce qui n'était pas le cas lors de la 
première vague. 
 
Se syndiquer ? C’est essentiel ! 
Rejoignez le SSP !  
La force d’un syndicat, c’est ses membres. Plus nous serons 
nombreuses et nombreux, plus nous serons fort.e.s !  
Pour devenir membre du SSP : 
https://geneve.ssp-vpod.ch/nous-rejoindre/adhesion/ 

Témoignage 
Depuis bientôt une année, le personnel de Imad apprend à 
surfer sur les vagues du covid. Au début nous avons pris 
bien des tasses avec le rationnement du matériel et les 
procédures qui coulaient à flots. 
Plexiglas, télétravail, protection, bornes à pied, ces termes 
ont été régulièrement entendus ou mentionnés dans les 
infolettres envoyées par notre direction. 
A ces infolettres ! Nous en sommes régulièrement arrosés. 
Utiles, inutiles, chacun a son avis.  
A leur lecture, nous pouvons découvrir que des plexiglas 
ont été installés dans les bureaux de la direction, des PGE 
et que 55 bornes à pied ont été installées dans l’ensemble 
des lieux IMAD.  
Plexiglas inexistant dans les bureaux de la gérance sociale 
des IEPA (Immeubles à Encadrement pour Personnes 
Agées), distributeurs à pied de gel hydro-alcoolique 
toujours pas installés dans certains immeubles, alors que 
les commerces du canton en sont dotés. Ne dit-on pas que 
les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés ? 
Protection, maître mot de la situation. Notre direction l’a 
bien compris. Le télétravail a débuté au sein de IMAD le 
16 mars 2020 pour les fonctions support et administratives. 
Dans l’infolettre n° 85, il est mentionné que « le dispositif 
actuel avec 3 jours de télétravail et 2 jours de travail sur 
site au sein des PGE permet le respect du plan de protection 
en limitant la présence dans les bureaux et en réduisant 
l’éventuelle utilisation des transports en commun ».  
Dans les IEPA, seuls les cadres sont en télétravail. 
Pourquoi le personnel sur les sites ne sont pas concernés 
alors que les gérants et les intendants font également du 
travail administratif ? 
De surcroît, depuis le 1er octobre la direction des IEPA a 
imposé l’horaire de fin de journée à 17h00 à tout le 
personnel de la gérance sociale. Malgré notre demande de 
finir en alternance à 16h30 pour éviter les affluences dans 
les transports en commun. 
Dans la dernière infolettre reçue, le président du conseil 
d’administration de Imad nous écrit que notre directrice 
travaille 7/7, 24/24 et 365 jours par an.  
Mais pense-t-il au personnel terrain qui doit porter en 
permanence le masque, dans la rue, chez les clients, dans 
les transports publics ? La difficulté avec la fermeture des 
cafés de prendre une pause assise bien méritée devant une 
boisson chaude et ne parlons pas des accès aux toilettes 
publics qui sont inexistants. 
 
« Nous nous organisons de la meilleure façon possible tout 
en préservant le moral ainsi que la santé psychique et 
physique de chacune et chacun d’entre vous. Vous pouvez 
compter sur nous. Nous avons confiance en vous. » 
infolettre no 73. 
 
Que de belles paroles ! 

 


