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NOTE DE SERVICE DU GROUPE VEOLIA FRANCE 
 

DÉCISION UNILATÉRALE DE L’EMPLOYEUR DE MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE DÉPISTAGE DU 
COVID‐19 POUR LES COLLABORATEURS DU GROUPE EN FRANCE 

 
 
 
Dans le cadre de la crise sanitaire sans précédent que nous vivons, et en complément des mesures de 
prévention des risques courantes de nos activités, le Groupe a mis en place un ensemble complet de 
mesures de prévention des risques professionnels en réponse à l’épidémie de COVID‐19. 
 
Ces mesures  étaient  nécessaires  pour  protéger  efficacement  la  santé  et  la  sécurité  des  salariés 
appelés à continuer  leur travail de terrain sans possibilité de télétravail, dans un contexte où  l’État 
nous  demandait  de  poursuivre  les  services  essentiels  que  représentent  nos  activités  pour  nos 
concitoyens. 
 
Le Groupe  a  tout  d’abord  tenu  compte  des  recommandations  du  gouvernement  et  des  branches 
professionnelles pour déterminer les mesures les plus appropriées et continue à les adapter au jour 
le jour, au plus près des situations professionnelles des salariés. 
 
Au‐delà de ces normes obligatoires, et pour assurer en toute circonstance  la protection de  la santé 
des salariés,  le Groupe a étudié  la possibilité de mettre en œuvre des dispositifs complémentaires 
pertinents pour  limiter au maximum  les risques d’une contamination par  le COVID‐19 dans  le cadre 
de l’activité professionnelle. 
 
C’est dans  cet objectif de protection  de  la  santé  des  salariés que  le Groupe  a pris  la décision de 
déployer,  en  complément  des  autres  mesures  de  prévention,  une  campagne  de  dépistage 
systématique et gratuite du COVID‐19, accessible à l’ensemble des salariés du Groupe. 
 
Une information en a été faite le 23 avril auprès des représentants syndicaux Groupe. 
 
Ce dépistage sera déployé auprès de l’ensemble des salariés, ceux qui sont actuellement en activité 
et ceux qui sont amenés à réintégrer leur entité opérationnel. 
 
Il sera ensuite généralisé à l’ensemble des salariés du Groupe, appelés à rejoindre leur lieu de travail 
habituel dans le cadre du déconfinement. 
 
A l’issue de la première campagne de dépistage, la Direction partagera avec les partenaires sociaux, 
la médecine  du  travail  et  l’ensemble  des  parties  prenantes  les  premiers  retours  d’expérience  et 
adaptera le processus pour le rendre le plus efficace possible. 
 
Afin de permettre un déploiement très rapide de ces tests, le Groupe s’est rapproché du laboratoire 
BIOGROUP‐LCD,  acteur  majeur  de  la  biologie  médicale  française,  issu  du  regroupement  de 
laboratoires d’analyses médicales détenus exclusivement par des biologistes médicaux, pharmaciens 
ou médecins, en exercice au sein de ses laboratoires. BIOGROUP est constitué de plus de 800 sites de 
biologie médicale et mettra à  la disposition de Veolia  tous  les moyens nécessaires pour  réaliser  le 
dépistage dans les meilleures conditions. 
 
Le Groupe s’est également rapproché de  la médecine du travail afin de recueillir ses préconisations 
pour la mise en œuvre du dépistage.  
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Les modalités de déploiement de  la  campagne de dépistage  sont  les  suivantes, étant  rappelé que 
cette mesure ne se substitue pas aux autres mesures de prévention qui resteront en vigueur (gestes 
barrières, masques, etc…). 
 
 

1. Objet 
 
La présente note de service a pour objet de mettre en place un dépistage systématique et gratuit du 
COVID‐19. 
 
Elle  sera  déclinée  par  chaque  Société  du  Groupe  et  annexée  aux  règlements  intérieurs  des 
établissements. 
 
Elle  sera mise  à  jour  en  cas  d’évolution  de  la  situation  et  des  recommandations  scientifiques  et 
gouvernementales. 
 
 

2. Personnels concernés 
 
Sont  concernés par  la  campagne de dépistage  systématique  l’ensemble des  salariés, en CDI, CDD, 
contrats d’apprentissage, travaillant sur site pendant la période de confinement. 
 
Le  dépistage  sera  également  déployé  auprès  des  intervenants  extérieurs  permanents  amenés  à 
travailler sur les sites de Veolia. 
 
 

3. Tests de dépistage utilisés 
 
Les tests de dépistage suivants seront effectués par les laboratoires habilités : 
 

‐ Test sérologique qualitatif et/ou quantitatif Covid‐19 
 
Ce test nécessite un prélèvement sanguin. Le résultat est disponible sous 48 heures. 
 

‐ Test RT‐PCR Covid‐19 
 
Ce  test  nécessite  un  prélèvement  nasal  effectué  par  écouvillonnage.  Le  résultat  est 
disponible sous 48 heures. 

 
 

4. Personnes habilités à pratiquer les tests de dépistage et lieux du dépistage 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, les tests seront pratiqués au sein de laboratoires de 
biologie médicale ou par les équipes des laboratoires se déplaçant directement sur site. 
 
 

5. Modalités de mise en œuvre du dépistage 
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Le dépistage se déroulera selon les étapes suivantes : ( 
 

‐ Communication au salarié du formulaire du laboratoire nécessaire à la prise de rendez‐vous 
‐ Prise de rendez‐vous directement avec le laboratoire 
‐ Prélèvements en laboratoire 
‐ Les résultats sont confidentiels et ne seront communiqués qu’au salarié et avec son accord à 

son médecin traitant et/ou médecin du travail 
‐ Communication des résultats au salarié, au médecin traitant et/ou au médecin du travail 

 
Les tests seront gratuits et pris en charge  intégralement par  l’employeur. Aucune somme ne devra 
être déboursée par les salariés. 
 
Les  salariés  pourront  effectuer  le  test  durant  leur  temps  de  travail,  leur  rémunération  étant 
maintenue. Les éventuels frais de transport leur seront remboursés selon les règles en vigueur dans 
l’entreprise. 
 
 

6. Issue du dépistage 
 
Si les tests s’avèrent négatifs ou si les salariés ne sont plus en période contagieuse, rien ne s’oppose à 
la continuité du travail. 
 
Si les tests s’avèrent positifs, les salariés se verront prescrire un arrêt de travail, soit par le médecin 
du travail, soit par leur médecin traitant. 
 
Dans  ce  cas,  les membres de  la  famille du  salarié, vivant à  son domicile, pourront bénéficier d’un 
dépistage gratuit par test PCR réalisé au sein d’un laboratoire BIOGROUP. 
 

7. Obligations des salariés dans le cadre du dépistage 
 
Il est rappelé que tous les salariés de l’entreprise sont responsables de leur santé et de leur sécurité, 
ainsi que de celle de leurs collègues de travail. 
 
Dans cette optique et compte  tenu de  la crise sanitaire,  il est de  la responsabilité de chacun de se 
conformer  aux  directives  de  prévention  édictées  par  l’entreprise  afin  de  préserver  la  santé  et  la 
sécurité de la collectivité de la collectivité de  travail. 
 
En  conséquence,  et  au  regard de  l’objectif poursuivi de préservation de  la  santé des  salariés des 
sociétés du Groupe, le refus de pratiquer les tests de dépistage pourra entraîner l’interdiction d’accès 
au  site de  travail. Des entretiens  seront dans  ce  cas organisés avec  la hiérarchie,  la Direction des 
ressources humaines et la médecine du travail afin de rechercher des solutions permettant le retour 
sur le site. 
 
 

8. Garanties et respect du secret médical et des données personnelles 
 
Dans le respect du secret médical, les Sociétés du Groupe Veolia n’auront pas accès aux résultats des 
tests  pratiqués  au  sein  des  laboratoires,  ces  résultats  étant  uniquement  communiqués  au  salarié 
testé, à son médecin traitant et au médecin du travail. 
 
Les sociétés seront uniquement  informées par  le  laboratoire que  le  test a bien été pratiqué par  le 
salarié, ainsi que de la date du test. 
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Les Sociétés ne collecteront aucune donnée nominative autre que la date à laquelle le test aura été 
pratiqué  conformément au RGPD.  
 
 

9. Modalités d’information des salariés concernés 
 
Les salariés seront informés de cette procédure par les moyens suivants : 
 

‐ Remise d’une note écrite et précise concernant les modalités de déploiement du dépistage 
‐ Communication  au  salarié  du  formulaire  de  prise  de  rendez‐vous  auprès  du  laboratoire 

habilité 
 
Les  salariés  pourront  disposer  d’informations  complémentaires  en  contactant  le  référent  interne 
Covid‐19 et concernant l’interprétation des résultats le médecin du travail et/ou le laboratoire. 
 

10. Date d’entrée en vigueur 
 
La  procédure  de  dépistage  sera  applicable  à  compter  dès  réception  de  la  présente  au  sein  de 
l’ensemble des Sociétés du Groupe Veolia, qui la déclineront et en informeront les CSE et Inspections 
du travail compétentes ainsi que leurs salariés, conformément aux dispositions de l’article L.1321‐5, 
al. 2 du Code du travail. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

 
Le Comité social et économique sera informé de ces modalités lors de leur réunion du [date] 2020. 
 

 


