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ÉDITORIAL

D

ans la situation inédite
que nous vivons et
dans cette période de
confinement anxiogène, informer nos
adhérents et nos militants, donner à voir
ce qui se passe dans les entreprises, l’action de nos organisations, est indispensable. Cela, pour garantir la pluralité de
l’information, gage de démocratie, et
donner des éléments de confiance.
Pour ce faire, ce numéro de la NVO a
été réalisé dans des conditions exceptionnelles, en télétravail avec un engagement sans faille des salariés de
l’entreprise la Vie Ouvrière et de l’imprimerie Rivet pour que vous puissiez
l’avoir entre les mains. Nous les remercions chaleureusement.
Comme nous pensons aux salariés de La
Poste, qui assurent la distribution du
courrier dans des conditions dégradées
sans protections. Comme nous pensons
aux personnels soignants dans la situation catastrophique de l’hôpital, à ceux
des Ehpad et à tous ces invisibles et précaires qui travaillent pour faire vivre le
pays, dans des conditions inacceptables
pour leur sécurité et leur santé. La crise
du coronavirus révèle les profondes
carences des politiques néolibérales dans
le monde. En France, patronat et gouvernement veulent contraindre les salariés à
poursuivre des activités non essentielles,
pour continuer à répondre aux injonctions du capitalisme, en niant les responsabilités de la mondialisation et des politiques d’austérité menées depuis des
années. Le gouvernement multiplie les
discours incohérents entre « restez chez
vous » et « allez au travail », sans protéger
ceux qui y vont, en dérégulant le marché
du travail et sans identifier clairement les
secteurs réellement essentiels à la vie. La
CGT, elle, œuvre en ce sens. Le gouvernement devra rendre des comptes. Les discours de solidarité, sur l’état providence,
les services publics, devront devenir des
actes. La CGT saura le rappeler haut et
fort, et reste à l’offensive, présente pour
construire les jours d’après.
Virginie Gensel-Imbrecht,
présidente
avril 2020
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INTERNET SYNDICAL
Balcons La Convergence nationale des

services publics propose des chants, mais aussi
des pancartes, à entonner ou afficher sur son
balcon, tous les soirs à 20 heures. Une initiative
qui vise à soutenir le personnel soignant dans
la crise sanitaire en cours, relayée sur leur site
internet par les fédérations CGT des services
publics (https://bit.ly/3bCchUI) et de la santé
(https://bit.ly/2xwXg7K).

Questions

Depuis le début du
confinement, la
confédération répond aux
questions des salariés sur
leurs droits avec le hashtag
#cgtvosquestions sur
Facebook et Twitter
(https://bit.ly/3bMJDAn).
Deux pages, gérées par
l’Espace communication de
la confédération, qui mettent
à disposition des fiches
actualisées par le pôle
juridique sur les questions les
plus fréquentes liées au droit
du travail, en particulier.

Préavis

La Fédération CGT des
services publics a
déposé un préavis de
grève pour tout le
mois d’avril afin de
permettre aux agents
de réclamer « l’arrêt de
tous les services non
essentiels à la
continuité de la
nation » et les moyens
nécessaires pour lutter
contre l’épidémie.
En savoir plus sur
notre site nvo.fr :
https://bit.ly/3dJA6M2
4
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Recensement

La Fédération CGT de la santé et
de l’action sociale a mis en place
un questionnaire de recensement
de la crise sanitaire auprès de ses
syndicats (https://bit.ly/39v62QZ).
L’objectif est d’actualiser et de
cerner au mieux la situation des
établissements sur l’ensemble
du territoire afin d’interpeller aussi
souvent et aussi longtemps que
nécessaire le ministère et les médias.

Pétition

La CGT et plusieurs
organisations ont lancé
une pétition destinée à
Emmanuel Macron et au
gouvernement afin que
l’exécutif prenne des
mesures immédiates de
protection à l’égard des
sans-abri et mal-logés,
qui comptent parmi les
populations les plus
exposées à l’épidémie
et à ses conséquences
sociales et économiques :
https://bit.ly/2Jr65Ta

Permanence

La CGT-Assmat, qui regroupe les
assistantes maternelles, propose
actuellement une permanence
téléphonique ouverte sept jours
sur sept durant le confinement :
06 13 61 28 86. Retrouvez également
le syndicat sur sa page Facebook :
https://bit.ly/33UCD1r

ENCADREMENT

C’est la lutte
virale !
«P

as de confinement pour nos
droits », c’est ce que proclame la
CGT de l’encadrement en ces temps de
pandémie où une partie des salariés sont
en télétravail, tandis que d’autres sont au
bureau ou à l’usine. L’Ugict-CGT constate
notamment que le « Business As Usual »
(les affaires continuent comme d’habitude)
reste la règle, « ce qui est inacceptable
dans un contexte de crise sanitaire ». Elle
déplore aussi que de nombreux employeurs
« n’assument pas leurs responsabilités en
matière de santé et de sécurité ». Et ce,
alors que l’exécutif décide seul, par
ordonnances, de restrictions des droits
des salarié·es (congés, RTT, temps de
travail…), de modifications non justifiées
du Code du travail, ainsi qu’en matière de
droits fondamentaux. L’Union générale
des ingénieurs cadres et techniciens CGT
a donc mis en route une plateforme C’est
la Lutte Virale (luttevirale.fr) qui permet
d’alerter sur une situation de travail
dangereuse via un formulaire en ligne, par
note vocale, vidéo ou sur Twitter. Le site
offre également une base documentaire
juridique sur différents thèmes utiles dans
cette période. F.D.

NATIONALISATION

Il faut sauver
Luxfer
A

lors que l’Europe est devenue un
temps l’épicentre de l’épidémie
de Covid-19 et connaît des difficultés
d’approvisionnement en matériel
médical, le groupe Luxfer (détenu par
des fonds tels que Fidelity ou Blackrock)
veut continuer de démanteler la dernière
usine française de fabrication de
bouteilles d’oxygène médical située à
Gerzat (Puy-de-Dôme). Un processus
engagé depuis 2018. Les ex-salariés du
site, eux, « exigent de la préfecture
qu’elle prenne toute la responsabilité
qui est la sienne dans la poursuite de la
protection du site, de l’outil de travail,
des salariés et de leurs représentants,
dans la perspective de la nationalisation
de l’entreprise ». Ils ont aussi lancé une
pétition en ligne pour obtenir de Macron
la nationalisation définitive de l’usine et
permettre son redémarrage immédiat.
Cette pétition, qui avait déjà recueilli
plus de 110 000 signatures à l’heure où
nous mettions sous presse, est à
retrouver sur le site change.org, à cette
adresse : https://bit.ly/33VLgZv. F.D.

PRÉCARITÉ

ÉLANS
SOLIDAIRES

C

LAHCÈNE ABIB/DIVERGENCE

onfinement impossible, accès aux
produits d’hygiène difficile… : vulnérables au quotidien, les personnes sans abri le sont plus encore durant
cette crise sanitaire. Selon l’Insee, elles seraient
(chiffre de 2012) quelque 150 000 en France,
mais les associations estiment leur nombre
à près de 250 000. Les migrants ayant fui les
guerres ou la misère sont aussi des milliers,
faute d’un accueil digne, à n’avoir que la rue.
Le gouvernement a annoncé certaines mesures
que nombre d’acteurs de la solidarité jugent
importantes mais insuffisantes. Dans un tel
contexte, le travail des associations est indispensable. Jea n Robin, responsable des
maraudes des Restos du Cœur en Seine-SaintDenis (et ancien salarié de la NVO) en témoigne.
Les bénévoles des Restos distribuent des repas
à plusieurs centaines de personnes sans abri
de quarante communes du département. Jean
Robin s’alarme de voir parmi elles des femmes
battues qui ont quitté le domicile avec leurs
enfants, ou des mamans qui viennent d’accoucher, avec leurs bébés, ou des jeunes sortant
des dispositifs de la Ddass à leur majorité…
De leur côté, des bénévoles du Secours populaire poursuivent la distribution de nourriture
sur tout le territoire, mais aussi de savons, de
petits-déjeuners, par exemple pour des mineurs
isolés, prennent le temps de l’échange avec les
personnes aidées. Au-delà, « pas question d’abandonner non plus les familles les plus démunies,
les étudiants isolés, dans les quartiers populaires,
en milieu rural… explique Henriette Steinberg,
secrétaire générale du Secours populaire. Ceux
qui ont de petits revenus s’entassent dans de
petits logements, souvent sans accès Internet…
D’où, explique Thierry Robert (secrétaire national et directeur général du Secours populaire),
la mise en place de drive, de portage à domicile,
avec jeux et livres pour les enfants, les attestations de déplacement pour les personnes écrivant mal le français, l’accompagnement scolaire
à distance… Le Secours populaire s’est adressé
aux pouvoirs publics pour rendre accessibles
ses lieux de distribution (aux conditions sécurisées). Il poursuit aussi la solidarité internationale. Et a lancé un appel aux dons. Henriette
Steinberg se réjouit de la multiplicité des élans
de solidarité de tous ceux qui veulent aider.
Dont nombre de migrants.
Isabelle Avran
avril 2020
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PLAINTE

Pour « mensonge
d’État »

COMMERCE

Salariés envoyés sur le front

lus de 600 médecins ont déposé
une plainte, le 19 mars, auprès
de la Cour de justice de la République
(CJR) contre Agnès Buzyn
et Édouard Philippe qu’ils accusent
de « mensonge d’État » sur l’épidémie.
Les médecins estiment que le
gouvernement était au courant des
dangers liés au coronavirus, mais
qu’il a tardé à prendre les mesures
nécessaires, notamment le stockage
des masques ou la mise en place
de tests (à l’instar de l’Allemagne,
où le nombre de décès est nettement
inférieur à celui de la France).
En quelques jours, une pétition
de soutien à la plainte des médecins
a recueilli plus de 350 000 signatures
sur change.org. La pétition indique
notamment : « Nous soutiendrons par
la force populaire cet acte courageux
et nécessaire. Ainsi, nous souhaitons
participer à la dénonciation des
mensonges, de l’amateurisme
et de la médiocrité de nos dirigeants
qui ont conduit à la gestion
calamiteuse de cette crise sanitaire
et à un scandale d’État. » R.F.

BANQUES

« La peur au
ventre »

L

a Fédération CGT des banques et
assurances dénonce les conditions
dans lesquelles les salariés des secteurs
financiers sont contraints de travailler,
leurs établissements étant classés OIV
(opérateur d’importance vitale) : « Encore
aujourd’hui, des collègues fournissent
eux-mêmes le nécessaire à l’hygiène.
Toutes et tous n’ont pas été pourvus
de masques, improvisent des pseudoprotections avec du film étirable ou
fabriquent des panneaux d’affichage.
Aujourd’hui encore, des salariés qui
pourraient télétravailler sont tenus de
se rendre sur leur lieu de travail, d’autres
travaillent sur des plateformes et open
space sans respect des distances de
sécurité », constate la fédération
dix jours après la mise en place des
mesures de confinement. La CGT enjoint
les entreprises à répondre à leur
obligation de résultat en matière santé
et sécurité des salariés et invite les clients
à ne solliciter leur agence qu’en cas de
nécessité absolue. R.F.

6
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lain, délégué CGT, chef de la
sécurité au centre commercial O’Parinor d’Aulnaysous-Bois : décédé le 21 mars 2020. Aïcha,
déléguée CGT, caissière au Carrefour de
Saint-Denis : décédée le 26 mars 2020…
En moins d’une semaine, on apprenait
avec stupeur que deux délégués CGT,
employés de centres commerciaux en
Seine-Saint-Denis, avaient succombé au
Covid-19, victimes de l’inconséquence
coupable des patrons de la distribution
et du gouvernement. « Macron a dit qu’on
était en guerre, et les salariés des commerces
et services sont envoyés en première ligne.
Or, dans une guerre, un général n’envoie pas
les soldats au front sans armes ou sans la
moindre protection. Pourtant c’est bien ce
qui a été fait quand toute la population s’est
ruée dans les magasins, », s’insurge Amar
Lagha, secrétaire général de la Fédération
CGT commerce et services.
Face à la précipitation des consommateurs dans les magasins, le standard de la
Fédération CGT commerce et services a
été inondé de demandes de salariés paniqués par la tournure que prenaient les
événements. Mais face au droit de retrait,
un seul réflexe patronal : faire revenir par
tous les moyens les gens à leur poste.

« La prime de la mort »

Les grandes enseignes (Auchan, Carrefour, Intermarché…) ont, dans la foulée,
annoncé une prime de 1 000 euros pour
les salariés qui allaient travailler. C’est
une somme importante au vu des très
petits salaires pratiqués dans la profes-

BAPOUSHOO

P

sion. « Il y a trois semaines, les négociations
annuelles obligatoires patinaient par
manque de moyens : on nous accordait royalement une hausse de 1,6 %, mais d’un coup, il
y a de l’argent pour inciter les salariés, qui se
sont mis en maladie ou ont fait usage de leur
droit de retrait, à revenir », s’indigne le syndicaliste. « Et quand on propose 1 000 euros
à quelqu’un qui gagne 800 euros ou
900 euros, il y va. C’est la prime de la mort ! »
Mais à y regarder de plus près, il n’est
même pas certain que cette prime de
1 000 euros soit intégralement versée,
témoigne Sophie Serra, déléguée CGT à
Auchan Périgueux : « Cette prime fait plus
de dégâts que de bien. Les gens en sont à
comparer les jours qu’ils ont faits, ou pas,
durant la période… On ne connaît pas les
modalités de versement. On pose la question à la direction qui ne répond pas et joue
la montre. » La prime versée au prorata
de la présence ? De quoi plomber encore
un peu plus l’ambiance parmi celles et
ceux qui continuent à travailler.

Une déferlante attendue

Pour l’heure, il est encore impossible de
chiffrer le nombre de personnes atteintes
du Covid-19 dans le commerce. Mais le
manque de précautions des premières
semaines a été terrifiant. C’est dans les
prochains jours qu’on mesurera pleinement les conséquences de ces comportements irresponsables. Amar Lagha lance
encore un cri de colère : « À part l’alimentaire, tout doit fermer. On voit des magasins
de bricolage qui mettent la pression pour
ouvrir. C’est inadmissible. » Régis Frutier

RENAULT-CLÉON

CAC 40

60 milliards
de dividendes

Un salarié touché
par le Covid-19 décède

lors que la pandémie du Covid-19
met à l’arrêt l’activité économique
et au chômage des millions de
travailleurs, les entreprises
européennes s’apprêtent à distribuer
quelque 359 milliards d’euros de
dividendes. En France, la rente du
capital versée aux actionnaires du
CAC 40 atteindra 60 milliards d’euros
en 2020, contre 49,2 milliards d’euros
versés en 2 019 (+ 15 % par rapport à
2018). « Business as usual », les 40 plus
grandes entreprises comptent bien tirer
leur épingle du jeu de l’effort exigé de
tous les Français. Effort imposé avant
tout aux salariés que la loi d’état
d’urgence sanitaire du 23 mars peut
contraindre de faire travailler jusqu’à
60 heures par semaine ; 60 milliards
pour quelques-uns et 60 heures de vie
et de labeur pour tant d’autres, l’appel
du gouvernement à la solidarité
nationale semble un peu bancal. Car si
le Covid-19 n’a pas de passeport,
certaines catégories de la population,
avides de dividendes, paraissent, elles,
bénéficier de passe-droits. N.C.

mum de précautions. » Le salarié est
tombé malade entre le 12 et 13 mars.
Immédiatement, il a été hospitalisé.
Cependant, seuls les salariés travaillant
dans sa proximité immédiate ont été
confinés. « Mais évidemment, il allait à la
cantine et croisait pas mal de monde… »,
s’inquiète le syndicaliste.

D’autres usines du groupe
restent en activité

Après Michelin et PSA, Renault est le
troisième grand groupe automobile à
avoir annoncé la mise à l’arrêt de ses
usines le 16 mars 2020, dans la soirée.
Cependant, certains sites non directement liés à la production comme celui de
Renault Lardy (250 salariés essentiellement prestataires et intérimaires), situé
dans l’Essonne, et qui réalisent des études
sur les moteurs, sont maintenus en activité. Ce que la CGT considère comme
particulièrement irresponsable. Bien évidemment, Renault est loin d’être la seule
industrie à continuer à mettre certains de
ses salariés en danger et c’est un peu partout le bras de fer pour imposer les arrêts
de production, notamment chez les
sous-traitants et les PME. La FTM-CGT
(métallurgie) appelle à amplifier la pression pour imposer partout le droit de
retrait ou exercer le droit de grève. Elle
signale que d’ores et déjà la mobilisation a
permis de le gagner dans de nombreuses
entreprises. Pour la CGT toutes les usines
non vitales doivent être mises à l’arrêt.

DIVIDENDES

Bercy fustige

A

Régis Frutier

CHARLY TRIBALLEAU/AFP

«U

n salarié de maintenance de l’usine
Renault Cléon
est décédé du coronavirus. Il avait 56 ans.
L’ensemble des salariés est bouleversé.
Cette pandémie mortelle touche parfois
nos proches, nos collègues de travail. Nous
ne savons évidemment pas si c’est à l’usine
qu’il a contracté cette maladie. Mais ce dont
nous sommes certains, c’est que les mesures
prises par la direction étaient complètement insuffisantes dès le début de la pandémie en France. » C’est par ce communiqué
du 23 mars 2020 que le syndicat CGT de
Renault Cléon a informé du drame qui
venait de se produire.
Dès le 16 mars, la CGT avait appelé à fermer l’usine, rapporte Pascal Le Manach,
délégué syndical CGT de Renault-Cléon :
« À 13 h 30, des travailleurs ont cessé le travail à la logistique. Ça a bloqué les chaînes,
mais la hiérarchie voulait que le travail
reprenne. Finalement, à 15 heures, il y a eu
l’annonce de Renault central de fermer
l’usine le soir à 21 h 30. »
Quand la nouvelle tombe, c’est le choc
pour les 4 000 salariés de l’usine : « C’est
vraiment la prise de conscience que c’est une
maladie qui tue », constate Pascal Le
Manach. « La CGT a rédigé un communiqué
qui a été mis sur le compte Facebook du syndicat. Ça a été beaucoup lu et la majorité des
commentaires, ce sont des condoléances à la
famille, mais aussi de la colère par rapport
au fait que Renault n’ait pas pris les précautions nécessaires. Nous avons quand même
travaillé des jours et des jours sans un mini-

A

ppelées par le patron de Bercy, Bruno
Le Maire, à renoncer au versement
des dividendes durant la période de crise
sanitaire et « à faire preuve de sens des
responsabilités et de justice », des
entreprises du CAC 40, BNP-Paribas en
tête, répondent « cause toujours » en
maintenant les gratifications à leurs
actionnaires. De l’avis même de l’Union
des entreprises de proximité (U2P), verser
des dividendes en pleine crise sanitaire
est indécent. Surtout pour les entreprises
bénéficiant des aides de l’État, a fait savoir
la CGT lors de la réunion de l’Élysée avec
les partenaires sociaux, le 27 mars. Dans
une lettre à Bruno Le Maire, signée par
l’ensemble des syndicats, l’ONG OXfam
a réclamé des règles d’encadrement des
dividendes pour une plus juste répartition
des richesses. Ceci afin que l’État ait des
moyens d’assurer la transition sociale et
écologique post-Covid19. Face à cette
polémique, Bercy a durci le ton : les aides
de l’État seront surveillées à la loupe et
des sanctions financières seront infligées
aux profiteurs. Ces mesures s’appliqueront
d’abord aux 400 entreprises dont l’État est
actionnaire. N.C.
avril 2020
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FEDEX ROISSY CDG

Les intérimaires
au casse-pipe

ALLIER

La longue lutte des postiers

’accord entre les sociétés d’intérim
et la CGT Intérim, soutenue par
l’Union départementale de Seine-SaintDenis, pour sauvegarder la santé des
salariés de la plateforme FedEx de
Roissy-CDG n’aura duré que 24 heures,
rompu unilatéralement le 1er avril. Il
faisait suite au décès, le 24 mars, d’un
salarié de la sécurité qui a succombé
au Covid-19, et avait été signé par
5 agences de travail temporaire et par
le patronat de l’intérim, Prism’emploi.
L’accord stipulait de retirer l’ensemble
des intérimaires de ce foyer d’infection
jusqu’à la mise en place des mesures
légales de protection de la santé, ainsi
que le maintien à 100 % du salaire pour
tous les intérimaires sous contrat.
Un « pognon de dingue » pour Adecco,
Start People et CRIT qui, sans même en
informer leur CSE, ont décidé de
déléguer des dizaines d’intérimaires sur
cette plateforme considérée comme un
« cluster » de contamination à haut
risque, pour les 3500 salariés (dont 600
intérimaires) qui y travaillent, ainsi que
pour l’ensemble des Franciliens. N.C.

SANTÉ

Prendre soin
de la psychiatrie

B

ien avant la pandémie, les
professionnels de la psychiatrie, la
CGT, les patients et les familles avaient
tiré la sonnette d’alarme sur les graves
conséquences des fermetures d’hôpitaux
ou de services, des suppressions de
postes, ou encore une vision managériale
du soin… La CGT n’a cessé d’alerter sur
la crise imposée à la psychiatrie française,
laquelle s’est construite depuis la libération
sur des fondements humanistes avec
une organisation par « secteurs »
géographiques dispensant une offre
de soins de proximité articulant l’hôpital
et les structures « hors les murs ». Les
mesures prises depuis l’épidémie
inquiètent soignants et patients. La sortie
de l’hôpital de certains patients s’accélère,
l’offre ambulatoire se réorganise (plus
de téléphone) ; la plupart des structures
manquent de matériel de protection alors
que les « gestes barrières » ne sont pas
toujours possibles. Le confinement
nécessiterait un accompagnement
sécurisant, aujourd’hui insuffisant dans
nombre de structures… I.A.
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O

n ne parle pas d’eux et
pourtant… Depuis le 15 janvier, la quasi-majorité des
postiers de la plateforme de distribution
du courrier d’Yzeure (03) exercent leur
droit de retrait. En cause ? Pas la peur
du coronavirus, mais le management par
la terreur qui règne dans l’établissement
depuis des mois. L’histoire remonte au
5 décembre, lors du mouvement de
grève interprofessionnelle contre la
réforme des retraites. Les postiers se
joignent à la mobilisation et organisent
un piquet de grève sur leur centre. Une
provocation pour le directeur qui distribue des blâmes à trois salariés grévistes. Ce n’est pas la première fois qu’il
joue au surveillant général.
En février 2019, il avait voulu faire un
exemple, lors d’un mouvement de grève
nationale, en distribuant deux mises à
pied à des salariés précarisés. La grève
de l’ensemble du personnel l’avait fait
rebrousser chemin. Est-ce ce revers
que la direction a du mal à digérer ?
Veut-elle encore faire un exemple et
intimider les salariés ? « Ce qui est certain, c’est que ces récents blâmes ont été la
goutte d’eau qui a fait déborder le vase »,
explique Christelle Hébrard de la
FAPT-CGT 03. En témoigne le droit de
retrait collectif – 47 personnes sur un
effectif de 52 – qui a suivi. Les postiers
estimant que la situation de stress aigu
et de tension permanente ne leur permettaient plus de travailler dans des
conditions décentes.

JEAN-PIERRE AMET/DIVERGENCE

L

Les postiers pointent notamment la « surcharge de travail et le climat délétère ». Citée
par La Montagne (11 mars), Maud, postière, parle « de boule au ventre et de larmes
aux yeux » en allant travailler. D’autres
enchaînent les arrêts maladie. La désorganisation du travail peut rendre malade,
surtout quand on a à cœur de remplir sa
mission de service public. « Les postiers
n’ont plus le temps de distribuer le courrier
sans dépasser la durée des tournées, mais
s’ils dépassent, ça ne va pas. S’ils ramènent
du courrier, ça ne va pas non plus », détaille
Christelle Hébrard pour illustrer les
injonctions paradoxales de leur quotidien.
Devant le manque de considération, ils
refusent désormais de discuter avec la
direction qui, elle, conteste la légalité de
leur droit de retrait. L’union départementale CGT de l’Allier a demandé la mise en
place d’une médiation sous l’autorité des
services de la préfecture. L’affaire est portée devant le tribunal administratif et le
conseil de prud’hommes pour que celui-ci
statue sur la légalité du droit de retrait.
Depuis, la crise sanitaire du Covid-19
semble avoir effacé toutes autres informations et les droits de retraits pour
mise en danger de la santé des salariés
se multiplient. Pas une raison pour
oublier les postiers d’Yzeure dont la
situation sociale est critique. En mars, ils
auront un salaire au point mort. Une
caisse de solidarité (https://bit.
ly/2WVqfwv) est en ligne pour les aider
à passer ces temps difficiles.
Nina Farragàs

PALESTINE

Pendant l’épidémie,
l’occupation continue

E

n cas d’épidémie dans la
bande de Gaza, le système
de santé s’effondrera, alerte
le centre palestinien de défense des
droits humains (PCHR). Des décennies
d’occupation israélienne, puis quelque
treize années de blocus et plusieurs
offensives militaires meurtrières – des
bombardements se sont même poursuivis ces dernières semaines – ont rendu
exsangue ce petit territoire surpeuplé
de deux millions d’habitants dont les
deux tiers sont des réfugiés.
Non seulement les taux de chômage et
de pauvreté ont explosé, rendant l’immense majorité de la population dépendante de l’aide humanitaire, mais en
plus, le blocus empêche la reconstruction de la plupart des logements et
infrastructures détruits. On ne compte,
selon Ziad Medoukh (coordinateur du
centre de la paix de l’université de
Gaza) que 55 lits de soins intensifs et
50 appareils de réanimation. Des centaines de soignants ont été blessés par
les snipers israéliens durant les manifestations de « la Grande marche du
retour » ces deux dernières années.
Si les autorités (du Hamas) ont pris
certaines mesures (fermeture des
écoles, restaurants, lieux de culte,

LE TRAIT DU MOIS

ouverture de lits d’hôpitaux…), Gaza
manque de soignants, de médicaments,
d’électricité, et même d’eau potable…
En Cisjordanie, en particulier à Jérusalem-Est (illégalement annexée) et dans
la vallée du Jourdain, l’occupation se
poursuit, avec le bouclage de zones
entièrement enclavées, la destruction
de maisons, le déracinage d’arbres, des
incursions militaires de nuit dans des
villes, villages ou camps de réfugiés,
l’arrestation d’enfants (dont « Defense of
Children International » demande la libération), la construction de nouvelles
routes réservées aux colons dans la
perspective de l’annexion annoncée par
Benyamin Netanyahou d’une grande
partie du territoire palestinien.
Les médecins palestiniens sont de
longue date bien organisés. Mais la
situation de promiscuité dans les camps
de réfugiés est gravissime, comme elle
l’est pour les prisonniers politiques ;
le matériel est insuffisant (et l’armée
d’occupation a confisqué des tentes de
cliniques de terrain)… Les initiatives,
locales de solidarité s’organisent pourtant. « À Gaza, explique Ziad Medoukh,
des jeunes informent, nettoient les rues,
des commerçants distribuent des colis. »
Isabelle Avran

MAYOTTE

Continuité
pédagogique…

A

ssurer la continuité pédagogique
en période de confinement et de
fermeture des écoles constitue un défi
de taille pour tous, et plus encore
à Mayotte. Dans ce département
ultra-marin, un Mahorais sur deux
a moins de 17 ans et 84 % de
la population vit sous le seuil
de pauvreté. Le ministère de
l’Éducation nationale a privilégié
l’enseignement à distance. « La notion
de continuité pédagogique n’est pas
pertinente. On peut donner des
devoirs pour renforcer ou revoir les
acquis, mais pas pour apprendre de
nouvelles notions », explique à l’AFP
Rivomalala Rakotondravelo,
secrétaire départemental du SNUIPPFSU et directeur d’une école à
Mamoudzou. Le Défenseur des Droits,
en janvier, avait dénoncé une situation
déjà « alarmante », un « droit à la
scolarisation ineffectif » et une
surpopulation des classes qui oblige à
des cours par rotation. Dans
un département entièrement classé
en zone d’éducation prioritaire… L.N.

ESPAGNE

Du sanitaire
à l’économique

D

euxième pays le plus endeuillé
au monde par le coronavirus,
l’Espagne va de surcroît faire face à
une crise économique majeure. L’activité
du pays a été presque mise à l’arrêt
jusqu’au 9 avril, paralysant notamment
les secteurs de la construction, de
l’industrie, du tourisme. Or la quatrième
économie de la zone euro, fauchée par
la crise financière de 2008, reste fragile
et pourrait connaître une chute de 4 %
du PIB d’ici fin 2020. Avec près de 14 %
de chômage, la moitié des Espagnols
craint de perdre son emploi malgré
l’interdiction des licenciements
proclamée par le gouvernement, mesure
réclamée par les syndicats, qui estiment
les mises au chômage partiel à un million
en mars et touchent plus
particulièrement les intérimaires.
Des allègements de charges et de
cotisations sociales ont été annoncés
et l’État se portera garant de prêts,
à hauteur de 100 milliards d’euros,
pour tenter d’amortir le contrecoup
socio-économique. D.M.
avril 2020
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NOS VIES,
LEURS PR

La pandémie
progresse, provoquant
des tragédies sur
toute la planète. Alors
que les politiques
néolibérales ont mis
à mal les protections
sociales ou les
systèmes sanitaires,
et favorisé un monde
du moins-disant
social et écologique
au détriment des
solidarités, de la
santé, des productions
locales, il s’agit pour
l’heure, dans l’urgence,
de soigner et protéger
les populations. Mais
aussi de penser au
jour d’après, pour
que nos vies priment
enfin sur les profits
de quelques-uns.

PAS
OFITS !

CYRIL CHIGOT/DIVERGENCE

U

ne pandémie. Apparu en Chine
durant l’hiver, le coronavirus
s’étend depuis à la quasi-totalité de la planète. Chaque jour sont égrenés les
chiffres tragiques du nombre de malades, de
morts – ou seulement de morts à l’hôpital – le
plus souvent dans la solitude. Fin mars, quelque
trois milliards de personnes dans le monde
étaient contraintes au confinement et à la « distanciation sociale » pour ralentir la propagation
du virus. Cette crise sanitaire mondiale soudaine, inattendue, sidérante, aux conséquences
sociales, économiques, écologiques encore
incalculables, appelle d’abord des réponses
médicales et sociales urgentes. Il s’agit de soigner les malades, d’enrayer le virus, de protéger
les travailleurs, les populations. Mais cette crise
avril 2020
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oblige aussi à penser les dysfonctionnements de
nos sociétés, à remettre en cause les choix économiques et budgétaires des tenants du néolibéralisme et leur cortège d’effets désastreux
dénoncés de longue date sur les services
publics, l’environnement, les inégalités au sein
de chaque société et à l’échelle planétaire… Elle
contraint à penser l’avenir autrement, en
termes de priorités sociales et économiques, de
démocratie, de modes de production respectueux de la planète, de finalité du travail, de solidarités, de mondialisation solidaire…
« Nous sommes toutes et tous conscients de vivre une
période historique. Mais […] en quoi la pandémie
qui frappe le monde entier est-elle exceptionnelle ?
Ce n’est pas, pour l’instant, et ce ne sera pas, espérons-le, la plus meurtrière depuis le début du
XXe siècle », rappelle le sociologue Alain Bertho
(« Crise sanitaire, faillite politique », Mediapart,
25 mars), qui cite la grippe dite « espagnole »
(1918) et d’autres épidémies qui ont suivi ; puis
celle du Sras (apparue en 2002) qui pouvait
« être regardée à distance par les pays riches », ou
d’Ebola (en 2013-2014). Il faut y ajouter celles qui
ravagent chaque année les pays les plus pauvres,
en particulier en Afrique, comme le choléra ou le
sida, avec d’autant plus de virulence que les
infrastructures sanitaires y sont limitées comme
l’accès à des médicaments jugés trop peu rentables par de grands groupes pharmaceutiques.
Cette fois, écrit le sociologue, « on ne peut être que
frappé par l’incapacité d’un monde façonné par
trente années de capitalisme financier à prendre la
mesure du tsunami surgi sur un marché au centre de
la Chine. Très vite une évidence s’impose : de grands
pays développés et riches comme la France, l’Italie,
l’Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, le
Canada ne sont pas armés pour faire face à cette
nouvelle menace sanitaire ». Et de souligner : « En
France, la colère monte et l’inquiétude avec. »

Responsabilités

La justice, en France, aura probablement à juger
des conséquences de retards de l’exécutif à
prendre certaines mesures indispensables, que
mettent en lumière les aveux de l’ex-ministre de la
Santé, Agnès Buzyn, dans Le Monde du 17 mars.
Dès janvier, elle aurait prévenu le Premier ministre
de la gravité potentielle de l’épidémie. Cela n’a
empêché ni l’annonce du 49.3 pour faire passer la
réforme des retraites le samedi 29 février à l’issue
d’un conseil des ministres pourtant consacré à
l’épidémie – toutes les réformes étant aujourd’hui
« suspendues » –, ni la tenue du premier tour des
élections municipales à la veille de l’annonce du
confinement de toute la population…
Peut-être la justice devra-t-elle juger aussi la
décision, malgré le confinement, d’envoyer travailler des centaines de milliers de salariés ou
des ubérisés… dans des secteurs qui servent
l’économie et les profits de certains sans être
indispensables à la vie humaine (voir page 21).

« L’État compte les sous, nous
compterons les morts »

Mais c’est aussi le choix de l’austérité pour l’hôpital public – comme pour les Ehpad –qui se paie
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Les « invisibles  » d’hier
occupent des emplois
enfin jugés essentiels
aujourd’hui. Mais
avec quelle protection
sanitaire?

aujourd’hui au prix fort : celui de la vie (voir
pages 16 et 17). Voici plus d’un an que les professionnels de santé, que le gouvernement ose
aujourd’hui qualifier de héros (ce qu’ils et elles
sont), alertent et se battent, soutenus par les
usagers, pour des moyens matériels et humains
pour l’hôpital public asphyxié, aujourd’hui au
bord de la saturation. « L’État compte les sous,
nous compterons les morts », lisait-on alors sur des
banderoles avant même l’épidémie, quand ces
« héros » se heurtaient alors, au mieux, au
mépris, au pire aux matraques.
« Croyances et programme néolibéral […] ont
conduit au démantèlement méthodique des piliers
de l’État social, dont on redécouvre soudainement
l’utilité à la faveur de la crise sanitaire. […] C’est la
foi en un monde gérable comme une entreprise qui se
cogne aujourd’hui brutalement à la réalité de
risques incalculables », commente Alain Supiot,
professeur émérite au Collège de France (Alternatives économiques, 21 mars).
Comment justifier également la pénurie de
masques, certes pas seulement française, mais à
laquelle ne répondent plus des stocks d’État,
rappellent des chercheurs, et pour lesquels de
nouvelles commandes attendront plusieurs
semaines ? À Plaintel, dans les Côtes-d’Armor,
les anciens salariés du site de fabrication de
masques respiratoires du groupe américain
Honeywell, et leur syndicat CGT, rappellent que
la firme a fermé le site en 2018, licenciant
38 salariés qualifiés et envoyant au rebut des
machines performantes, pour délocaliser en
Tunisie avec de plus faibles salaires, sans que la
puissance publique ne s’y oppose. L’usine pouvait produire 200 millions de masques par an.
La logique du profit en a décidé autrement.
S’y ajoutent la pénurie de tests, en dépit des
recommandations de l’OMS à dépister massivement les populations, et alors que ce dépistage
fait jusqu’à présent ses preuves, par exemple,
chez nos voisins d’outre-Rhin ; ou la fermeture
de l’usine de production de bouteilles d’oxygène
Luxfer, dans le Puy-de-Dôme, dont les salariés et
leur syndicat CGT demandent la réouverture
quitte à la nationaliser ; ou la controverse sur
l’usage de l’hydroxychloroquine pour soigner les
malades en situation d’urgence, tandis que

Un monde inégalitaire

l’usine Famar de Saint-Genis-Laval (métropole
lyonnaise) qui en fabrique a été placée en
redressement judiciaire en 2019 (voir page 15)
ce, dans un contexte où la recherche elle aussi
subit les effets d’une rigueur budgétaire étouffante (voir page 28).

Mais la pandémie exacerbe aussi les inégalités
planétaires face à la maladie comme aux besoins
vitaux. Plus de 60 % de la population active mondiale – soit deux milliards d’individus – travaillent
dans l’économie informelle, selon un rapport de
l’Organisation internationale du travail (OIT) de
2018 (85 % en Afrique, plus de 68 % en Asie-
Pacifique et dans les États arabes). Pour tous
ceux-là, suspendre le travail c’est suspendre les
moyens d’existence. Plus de la moitié de la population ne bénéficie pas de protection sociale, donc
d’accès aux soins, toujours selon l’OIT (2019).
À cela s’ajoutent les carences de structures sanitaires ou de médicaments dans de nombreux
pays, la part qu’y comptent les bidonvilles où
manque l’eau potable ou les produits d’hygiène
et où règne la surpopulation et, trop souvent, la
promiscuité. Inde, Haïti, favelas brésiliennes, ou
encore nombre de pays sub-sahariens… y sont
confrontés. C’est aussi le cas de la Palestine
occupée (voir page 9), de l’Iran sous sanctions
économiques, des pays déjà soumis à la guerre
(comme la Syrie ou le Yémen…).
Quant aux réfugiés qui ont dû fuir la misère, les
guerres, les bombardements, qui n’ont plus de
logement où se confiner, leur situation est trop
souvent désespérée. L’Europe n’a cessé de leur
fermer ses portes. En Grèce, le gouvernement,
qui avait chassé des embarcations de naufragés
et gelé les procédures de droit d’asile dès début
mars, enferme aujourd’hui derrière des barbelés
des centaines d’entre eux dans des camps isolés,
surveillés par des policiers en masse, dans des
conditions insupportables.
C’est d’une autre mondialisation que celle,
libérale, de la concurrence de tous contre tous,
dont les peuples ont besoin. Une mondialisation
de la solidarité et notamment, dans la période,
du partage des connaissances, de la recherche,
des moyens de lutte contre la pandémie –
comme le font les médecins cubains, venus coopérer dans plusieurs pays.

Les inégalités sont aussi tragiquement en jeu.
Les premiers au front ne sont pas les premiers
de cordée. Aux héros de l’hôpital s’ajoutent ceux
du quotidien : éboueurs, caissières, agents de
nettoyage, transporteurs, agents de la fonction
publique, conducteurs de bus, de trains, de
métros, électriciens ou gaziers, réparateurs
d’ascenseurs… Trop souvent, ces professionnels
ne disposent d’aucune protection pourtant
nécessaire. Parmi eux, un bon nombre de
femmes, de travailleurs immigrés également,
dont certains sont sans papiers.
Les inégalités se manifestent d’autant plus âprement en période de confinement. L’économiste
Michaël Zemmour, dans une tribune parue dans
Le Monde (« Le pouvoir ignore les plus fragiles »,
29 au 30 mars), rappelle les difficultés des plus
précaires (comme ceux qui espéraient décrocher un contrat de travail et devront attendre),
les conséquences des fermetures de cantines
scolaires ou de marchés, la situation de familles
précarisées qui s’entassent dans de petits logements, parfois sans accès à Internet… et appelle
au « relèvement exceptionnel et inconditionnel des
minima sociaux », à « l’extension des garanties de
l’assurance chômage » et à « un relèvement exceptionnel de son montant ».
Les sans-abris, les migrants à la rue… font partie de ce point de vue des plus déshérités et des
plus vulnérables. Saisi par cinq associations, le
Conseil d’État a pourtant estimé, le 27 mars,
que les centres de rétention administrative
n’étaient pas « un facteur d’évolution de l’épidémie » et pouvaient poursuivre leur activité. De
son côté, le gouvernement portugais a annoncé
le 28 mars la régularisation temporaire des
immigrés pour les protéger du Covid-19.

Des pays comme
l’Inde sont confrontés
à des difficultés
supplémentaires :
carences de structures
sanitaires, d’eau
potable, bidonvilles,
chômage massif…

Le jour d’après

XINHUA/NEWSCOM/ABC/ANDIA.FR

CLÉMENT MARTIN

Premiers de cordée versus
premiers au front

Au-delà, il faudra bien que « le jour d’après soit en
rupture avec le désordre néolibéral », revendiquent les
responsables syndicaux (dont Philippe Martinez,
pour la CGT) et associatifs signataires d’une tribune commune. Celle-ci le précise : « En mettant le
pilotage de nos sociétés dans les mains des forces économiques, le néolibéralisme a réduit à peau de chagrin la
capacité de nos États à répondre à des crises comme
celle du Covid-19. La crise du coronavirus qui touche
toute la planète révèle les profondes carences des politiques néolibérales. Elle est une étincelle sur un baril de
poudre qui était prêt à exploser. » Rappelant « l’urgence sociale et écologique », sur laquelle elles
alertent « depuis des années », elles revendiquent des
mesures de justice sociale, le conditionnement des
aides de la BCE à la reconversion sociale et écologique, la relocalisation de la production. Et, « le jour
d’après », en appelle « à toutes les forces progressistes
et humanistes, et plus largement à toute la société, pour
reconstruire ensemble un futur, écologique, féministe et
social, en rupture avec les politiques menées jusque-là
et le désordre néolibéral. » Isabelle Avran
avril 2020
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COMMENT GÉRER L’APRÈS

Face à la crise, une relance
au service des salariés
Après la crise sanitaire, une crise économique majeure s’annonce. Comment
protéger aujourd’hui les travailleurs, favoriser une relance qui tienne compte
de leurs intérêts et quel autre modèle économique ces crises appelleront-elles ?

A

lors que la pandémie de coronavirus se développe sur tous
les continents de façon exponentielle, il s’avère déjà qu’à la crise sanitaire va succéder une crise économique
encore plus grave que celle de 2008-2009,
avec une récession économique majeure
liée à une crise de l’offre de nombreux
secteurs économiques, une crise de la
demande des ménages, et une crise de
l’investissement (du fait de la baisse de la
demande en particulier de l’industrie).
Trois questions se posent alors pour le
monde du travail et pour le syndicalisme,
qui correspondent à trois séquences
consécutives telles que les distingue
Mathieu Cocq, économiste et conseiller
confédéral à la CGT. La première
concerne l’étape actuelle, celle de l’épidémie, où aux priorités sanitaires doit s’associer celle de la protection des salariés.
Viendra ensuite, une fois l’épidémie
enrayée, l’étape de la relance, qui devra
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elle aussi garantir l’emploi et les revenus
des ménages. Puis, sur le temps long, des
préoccupations de fond devront être
abordées, qui touchent à l’organisation de
la mondialisation et des productions, à la
réorganisation du travail…

Protéger les salariés, garantir
l’emploi et les salaires

L’étape actuelle doit être celle de la protection absolue des salariés, des citoyens.
À la fois en protégeant réellement toutes
celles et ceux qui continuent à fournir des
activités vitales et en limitant celles-ci à
ce qui est absolument indispensable. Car,
comme le rappelle la CGT, la vie et la
santé valent plus que les profits de
quelques-uns. Protéger les travailleurs,
c’est aussi garantir leur emploi et leurs
revenus. Cela passe par la nécessaire
interdiction de licencier. Mais aussi par le
fait, explique Mathieu Cocq, que l’État
finance massivement le chômage partiel

et technique sans perte de salaire pour
garantir les dépenses contraintes des
ménages. Alors que de nombreux secteurs liés au tourisme, à l’événementiel, à
la culture, aux transports, ou à certaines
industries sont déjà lourdement impactés, cela suppose aussi, explique-t-il, que
l’État supplée massivement aux défauts
de commandes ou de rentrées, notamment pour empêcher les faillites de PME.
Et c’est possible. D’ores et déjà les
banques centrales – comme la BCE – ont
annoncé un arsenal de mesures monétaires telles que la baisse des taux d’intérêt, un accès illimité à la liquidité pour les
banques, ou encore le rachat de titres sur
le marché. De plus, Ursula von der Leyen,
présidente de la Commission européenne,
a annoncé le 20 mars la suspension des
règles de discipline budgétaire imposées
aux États membres de l’Union européenne, notamment concernant leur déficit, afin de leur permettre d’engager

Assurer la relance

Nul ne peut aujourd’hui prédire la durée
ni l’ampleur de la crise sanitaire, ni toutes
ses conséquences économiques. L’Organisation internationale du travail indique
cependant le 19 mars : « Les estimations
préliminaires de l’OIT montrent une augmentation du chômage mondial variant de
5,3 millions (scénario “optimiste”) à
24,7 millions (scénario “pessimiste”) […] Le
sous-emploi devrait aussi augmenter à
grande échelle. Comme on a pu le voir lors de
crises antérieures, le choc subi par la
demande de travail va probablement se traduire par d’énormes ajustements à la baisse
des salaires et de la durée du travail. » C’est
précisément ce qu’il s’agit d’éviter, tant
pour la vie des ménages que parce qu’une
baisse de leur pouvoir d’achat accélérerait
la crise. Il est donc primordial de garantir
emplois et salaires mais aussi d’organiser
un investissement public massif dans les
secteurs clés, les services publics, la
santé, les transports, le logement, l’énergie renouvelable : « Il s’agit de sauver les
travailleurs et non le capital contrairement à
ce qui a été fait en 2008 », résume l’économiste, alors que les travailleurs avaient
massivement fait les frais de la crise de
2008-2009, c’est-à-dire des conséquences
de la financiarisation de l’économie, puis
de sa gestion et de l’accroissement des
dettes souveraines quand les États
avaient notamment sauvé les banques.

Un modèle économique
à transformer

Cette crise nous obligera à demander des
comptes aux décideurs. Il s’agira aussi
d’impulser un autre modèle économique.
En jeu, une autre mondialisation que la
mondialisation libérale fondée sur la
recherche du moins-disant social et écologique planétaire, et la relocalisation d’activités industrielles, telles des activités
vitales qui font défaut aujourd’hui ; le
développement des services publics, tels
ceux de la santé ; des moyens conséquents
pour la recherche ; le développement de
productions plus respectueuses de l’environnement… Cela passe aussi, rappelle
Mathieu Cocq, par la mise en place d’un
pôle financier public, comme le demande
la CGT, placé sous contrôle citoyen. Et
tout montre qu’il est urgent de conquérir
d’autres capacités d’intervention des salariés et de leurs représentants dans la gestion des entreprises, pour faire respecter
les droits sociaux, les règles écologiques,
et donner du sens aux productions
comme au travail. Isabelle Avran

Sanofi soigne sa com’
Le géant français du médicament se livre à
un numéro de communication alors que sa
stratégie financière génère les pénuries.

JOÎL PHILIPPON/MAXPPP

toutes les dépenses nécessaires. Les
entreprises qui continuent de faire du
profit doivent évidemment aussi être
mises à contribution. Enfin, l’économiste
souligne la nécessité de nationaliser les
secteurs stratégiques en difficulté.

C

’est officiellement pour pallier les risques de pénurie et de dépendance aux pays asiatiques que Paul Hudson, patron de Sanofi,
annonce le 24 février dernier la création d’une nouvelle entité de
fabrication de médicaments. En pleine crise du Covid-19, la communication
séduit la presse économique, mais pas la CGT qui dénonce une externalisation et soupçonne d’autres motivations. « Sur le fond, préserver cet outil stratégique, c’est exactement ce que défendait la CGT. Par contre, il y a un problème sur
la manière dont ils veulent procéder, qui est d’externaliser et filialiser en ne gardant que 30 % du capital de la nouvelle entité », s’insurge Thierry Bodin de la
CGT Sanofi. En effet, depuis 2008, Sanofi a déjà supprimé 5 000 emplois et
abandonné des axes thérapeutiques majeurs en privilégiant les médicaments biologiques et biotechnologiques au détriment des molécules
chimiques. Or, notre tissu industriel a été historiquement construit sur la
base de médicaments d’origine chimique, médicaments souvent anciens
mais dont l’efficacité thérapeutique reste irremplaçable.

Maintenir l’indépendance thérapeutique

« Nous avons alerté sur la nécessité absolue de garder ce potentiel chimique de
tout premier ordre et d’excellente qualité, qui est indispensable à notre indépendance thérapeutique », poursuit le syndicaliste. La direction de Sanofi
répond donc par l’externalisation de l’activité de six unités de production
chimique ou biochimique dont deux situées en France (Saint-Aubin-lèsElbeuf – 300 salariés – et Vertolaye –700 salariés –). En rassemblant
six usines (2 en France, 1 en Italie, 1 en Allemagne, 1 en Grande-Bretagne,
1 en Hongrie), Sanofi prétend constituer « un leader européen et mondial de
production des principes actifs médicamenteux ». Ces productions sont essentielles en France et dans le monde, mais rapportent moins que d’autres. En
conséquence, le syndicat soupçonne une filialisation pouvant aboutir à
écarter, voire à se séparer d’une branche moins profitable. En tout cas, la
CGT estime qu’« il aurait été plus simple que cela reste au sein de Sanofi ».

Sauver et nationaliser Famar

C’est dans ce contexte que l’ironie du sort a voulu que le seul médicament, la
nivaquine (chloroquine), susceptible de combattre la pandémie soit produit
par Famar Lyon (250 salariés), un sous-traitant de Sanofi. Et on peut dire
qu’il est heureux que la crise soit arrivée aujourd’hui, et non dans six mois,
quand le fonds d’investissement KKR (actionnaire unique) aurait eu terminé
de liquider cette entité insuffisamment rentable et actuellement en redressement judiciaire. Depuis plusieurs mois, la CGT alerte sur les conséquences
de la fermeture de ce site qui participe à la nécessaire constitution de stocks
de sécurité et à l’indépendance pharmaceutique. Pour des raisons évidentes,
le syndicat réclame aujourd’hui une nationalisation temporaire. Sera-t-il
entendu ? La crise du coronavirus aura au moins apporté ceci : entre la
réponse aux besoins vitaux et l’avidité du capital, les choix des laboratoires
pharmaceutiques sont aujourd’hui mis à nu. Régis Frutier
avril 2020
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SYSTÈME DE SANTÉ

Blouses blanches et colère
noire à tous les étages

Souvent en manque de moyens élémentaires, les soignants sont en première
ligne de la lutte contre une épidémie qui a pris de court un système de santé dont
la crise fait la une de l’actualité sociale depuis un an. Ils et elles veulent le mieux
pour leurs patients, leurs résidents, mais leur travail est contraint par la pénurie.

S

oir après soir, répondant à un
appel des réseaux sociaux, des
milliers de Français confinés
se sont mis à leurs fenêtres pour applaudir symboliquement les médecins, infirmiers, infirmières et aides-soignants
mobilisés depuis plusieurs semaines
dans ce que le président de la République a nommé la « guerre » contre l’épidémie de Covid-19. Si ces manifestations
témoignent à la fois de l’admiration et du
soutien du public, elles sont aussi la
marque d’un attachement bien connu, et
toujours fort, à un service public malmené, qui crie sa colère et son ras-le-bol
depuis des mois dans un mouvement
unitaire, sans que le gouvernement y ait
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apporté de solutions satisfaisantes. Mais
le soutien du public est d’autant plus fort
que toute la chaîne du soin apparaît
aujourd’hui fragilisée par des années de
coupes claires, de fermetures de lits, de
budgets déficitaires, de suppressions de
postes et, maintenant, par une pénurie
de médicaments (aussi banals que du
paracétamol) et de masques.

Tous les acteurs de la chaîne
de soin sur les dents

Depuis le début de l’épidémie, les
médias se font l’écho de cet inconcevable défaut dans la cuirasse face à un
adversaire invisible. La pénurie met en
colère tous les acteurs de la chaîne de

soin, depuis les généralistes et paramédicaux libéraux jusqu’aux infirmières
de réanimation. « Tous nos collègues
médecins, infirmiers, kinésithérapeutes,
toutes les personnes qui vont à domicile
pour aider les personnes âgées à faire leur
toilette, à manger : ils n’ont pas de
masques », a ainsi déploré Philippe
Juvin, chef des urgences de l’hôpital
parisien Georges-Pompidou, mercredi
18 mars sur CNews. La pénurie est telle
que l’hôpital de Cholet (49) a lancé un
appel aux dons vers les particuliers et
les entreprises pour récolter ces
masques, tandis que l’hôpital Yves Le
Foll, à Saint-Brieuc, a lancé un appel
aux habitants pour fabriquer des

de l’Oise. Dans ce département, foyer
de l’épidémie de Covid-19 depuis que
deux cas y ont été diagnostiqués le
25 février, les personnels des hôpitaux
et des Ehpad sont confrontés à plus
d’un titre aux conséquences de ce coronavirus. En tant que citoyens, parents
d’élèves ou d’enfants en crèche, parents
de personnes âgées résidant, ou non,
en Ehpad. En tant que professionnels
du soin ou personnels administratifs et
techniques des hôpitaux et en tant que
syndicalistes confrontés au désarroi, à
la frustration, aux inquiétudes et aux
colères de leurs collègues. Le virus
s’est en effet imposé dans un contexte
déjà marqué par l’austérité.

ANNE CHAON/AFP

Personnels en perte
de confiance

Hôpital Bichat, à Paris.

masques de protection dédiés au personnel. « On a eu une alerte épidémique
sur un virus respiratoire fin décembre. Le
17 mars, on n’est toujours pas capable
d’équiper la France en masques », a
dénoncé sur Europe 1 le professeur
Gilles Pialoux, chef de service de l’unité
des maladies infectieuses et tropicales
à l’hôpital Tenon, à Paris. Assurément,
la communauté hospitalière demandera des comptes aux autorités sanitaires comme aux politiques, quand le
Covid-19 aura passé.

Un tissu hospitalier fragilisé
par l’austérité

« Ce serait mentir que de prétendre qu’on
aborde cette épidémie dans les meilleures
conditions. Toutes les difficultés qui existaient, et que nous reconnaissions avant
la propagation de ce virus, ne se sont pas
effacées par magie. Personne ne les
oublie », assumait assurait Martin
H irsch, le patron de l’Assistance
publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP)
dans un entretien au Monde. Et ce qui
est vrai pour l’AP-HP l’est tout autant
– et peut-être plus encore – dans des
établissements moins grands en
régions. C’est ce que nous avons pu
nous faire confirmer par les militants
CGT de la Santé et de l’action sociale

« Les personnels sont très motivés, mais ils
sont en perte de confiance », note cette
militante, psychologue en oncologie à
l’hôpital de Creil. « Perte de confiance
face au manque de moyens, face aux promesses non tenues, face aux injonctions
contradictoires qui paraissent clairement
dictées par des considérations budgétaires
et pour faire face à la pénurie. » Sa collègue, infirmière aux urgences dans le
même hôpital, renchérit : « On a vu les
procédures changer très vite et de façon
contradictoire et, clairement, ce n’était pas
dans le bon sens. Par exemple, pour les
procédures d’habillage en présence de cas
potentiels, on est passés du jour au lendemain du masque FFP2 au masque chirurgical… Comment peut-on faire confiance à
ces procédures dégradées ? »

Sentiment d’improvisation

Autour de la table qui réunit ce matin
du 10 mars les militants CGT de la
Santé et de l’action sociale de l’Oise,
c’est le même sentiment qui prévaut. Ils
ont senti, dès les premières heures et les
premiers cas avérés dans le département, devenu « cluster » le 25 février,
que les autorités sanitaires allaient très
vite être débordées et que les assurances et les procédures prescrites ne
tiendraient pas face au manque de
moyens techniques et humains. Un
constat que partage le docteur Loïc Pen,
syndiqué CGT : « On est dans une adaptation de nos procédures à une situation de
pénurie organisée », assure l’urgentiste à
l’hôpital de Creil et au centre pénitentiaire de Beauvais. « Mettre des soignants
au contact de cas possibles sans protections
suffisantes, sachant aussi qu’on a une
pénurie de tests, c’est inacceptable », s’insurge le médecin. Il témoigne notamment que le premier jour où l’infection
s’est déclarée dans l’Oise, seuls 50 tests
avaient été livrés et, rien que dans la
première matinée, sept de ces tests de
dépistage avaient déjà été utilisés.

Un cri d'alarme lancé
depuis longtemps

Ces militants se disent atterrés qu’on
ait pu leur livrer des masques FFP2,
périmés depuis plus de dix ans et récupérés des stocks restants de l’épidémie
de grippe aviaire H5N1 dans un hôpital
psychiatrique. Mais tout n’est pas
qu’une affaire de masques. Ainsi, le
médecin évoque l’impossibilité matérielle de dédier, dès les débuts de la
crise sanitaire dans le département, un
camion SMUR au transport des
patients potentiellement contaminés.
« Nous ne sommes pas prêts à affronter ça
alors que nous savons le faire. Ce n’est pas
la première épidémie que nous affrontons.
À l’époque d’Ebola, j’ai mis en place les
procédures et je peux faire la différence en
termes de moyens matériels et humains. »
Au moment où notre pays n’en était
encore qu’au stade 2 de l’épidémie, ces
soignants voyaient donc la submersion
et l’embolisation du système se profiler
à l’horizon, alors qu’ils se battent
depuis un an, dans le cadre d'un mouvement national, pour obtenir les
moyens de soigner correctement et de
faire leur travail.

« Sauver des vies quoi
qu’il en coûte »

Il aura fallu que le tsunami de l’épidémie vienne submerger des hôpitaux
déjà asphyxiés pour qu’Emmanuel
Macron annonce que « le gouvernement
mobilisera tous les moyens financiers
nécessaires [...] pour sauver des vies quoi
qu’il en coûte. » Et d’ajouter : « Nous
apprenons aussi de cette crise, parce que
nos soignants sont formidables d’innovation et de mobilisation, et ce que nous
sommes en train de faire, nous en tirerons
toutes les leçons et sortirons avec un système de santé encore plus fort. » Pas sûr
que cette promesse soit ressentie durablement comme un solde de tout
compte. « Malgré les promesses, tous les
moyens annoncés ne sont pas au rendezvous et arrivent au compte-gouttes, nous
remontent nos collègues sur le terrain »,
témoigne Mireille Stivala, secrétaire
général de la CGT Santé et action
sociale. « Nous restons vigilants et exigeants vis-à-vis des autorités sanitaires.
Quant au discours du président, nous
l’avons entendu et nous attendons des
actes. Et ça pourrait commencer par un
relèvement significatif de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie
(ONDAM), ainsi que l’arrêt des fermetures de lits et d’établissements, par
exemple »… Après l’épidémie, reviendra
donc sans doute le temps de la mobilisation des professions de santé car le
crédit d’Emmanuel Macron et de son
équipe est épuisé.
Frédéric Dayan
avril 2020
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Les Ehpad à l’épreuve du
tsunami Covid-19
Alors que les projecteurs de l’information restent braqués sur l’hôpital public,
une hécatombe frappe les personnels et résidents des Ehpad. Plus démunis
encore que leurs collègues hospitaliers, les soignants qui s’occupent de nos
concitoyens les plus âgés crient à l’urgence sanitaire et sociale.

«I

l faut bien comprendre une
chose, prévient d’emblée
Barbara Filhol, ce qui s’annonce dans le secteur des Ehpad, public
comme privé, c’est une hécatombe parmi les
personnels et les résidents. Car ce sont
avant tout les personnels qui contaminent
les résidents confinés, et non l’inverse. »
Réquisitionnée en 2 x 12 (deux équipes
se relaient pour douze heures de service), 7 j/7 – comme l’ensemble de ses
collègues –, la responsable de l’union
syndicale CGT Santé et Action sociale
du Val-de-Marne ne mâche pas ses mots
pour dénoncer l’impéritie du gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Et les conséquences
calamiteuses au cœur des Ehpad.
À commencer par la décision du 11 mars
d’interdire toute visite aux résidents. Tel
qu’il a été organisé, ce confinement brutal est vécu et ressenti comme un abandon par les personnes âgées. « La vie
d’un résident, ce sont des rites, des habitudes, des rythmes qui, lorsqu’ils sont rompus,
déstabilisent profondément sa sérénité et
affaiblissent son état de santé général »,
explique une soignante. « Là, certains ne
savent même plus quel jour on est, nous
voient débarquer en tenue de cosmonaute
comme Tintin sur la Lune. Pour eux, c’est
très anxiogène », poursuit Barbara Filhol.

Résidents et soignants
abandonnés à leur sort

Privés de sortie au jardin, de visites de
leurs proches et de déambulations, les
plus fragiles développent alors toutes
sortes de pathologies réactionnelles :
troubles cognitifs ; agressivité ; détresse
psychologique ; voire dépression… Autant
d’impacts du confinement potentiellement dévastateurs pour les résidents et,
par ricochet, pour les soignants qui n’ont
d’autre choix que de prendre sur eux pour
les assister au mieux ; tandis que le Covid19 essaime parmi leurs collègues et que
les protections de base (masques,
surblouses, gants) se font toujours
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attendre. « Lundi 23 mars, on a enfin reçu
des masques, mais dans des quantités si ridicules qu’on ne pourra pas tenir au-delà d’une
semaine », assure l’aide-soignante. Dans
ces conditions de détresse psychologique
des résidents, mais aussi de carences persistantes de moyens, les personnels des
Ehpad s’estiment négligés et, pire, abandonnés à leur sort.

Quand la logique de flux
tendus craque

« On enregistre 30 % d’absentéisme, parce
que nos collègues, malades, tombent comme
des mouches et que, contrairement à l’hôpital public, nous n’avons pas de réserves d’effectifs », analyse Barbara Filhol.
Organisés en flux très tendus, les Ehpad
ne disposent en effet ni d’internes ni
d’élèves infirmiers. Ces établissements
n’ont donc pas la moindre marge de

manœuvre pour pallier les carences d’effectifs qui, lorsque des professionnels
sont malades (ou démissionnaires), ne
peuvent être remplacés au pied levé.
Encore moins en cas de crise sanitaire.
« Les directions d’établissement font ce
qu’elles peuvent, mais, la réalité, c’est que
nous en sommes toujours à 0,56 agent par
lit, soit à peine un agent pour 1,5 lit dans le
contexte de la crise actuelle. Et ce, alors que
le gouvernement s’était engagé, dès 2019, à
porter ce ratio à 0,60 agent par lit. Ce qui
revenait à créer 60 000 emplois sur l’ensemble du secteur », dénonce Barbara
Filhol en pointant, à tout le moins, l’imprévoyance du gouvernement. « On sort
de deux ans de lutte dans les Ehpad. On a
dit et redit l’insuffisance de nos moyens et
les conséquences que ça engendre en termes
de maltraitance et de surmortalité des personnes âgées. On a dénoncé, démontré,

Six soignants sur dix
sont déjà contaminés

revendiqué et proposé des solutions qui sont
toutes restées sans suite, si ce n’est une loi
sur le grand âge qui n’apporte rien de
concret, parce qu’elle n’est pas financée »,
fulmine-t-elle.

Dans ma seule unité, six soignants sur dix sont déjà contaminés.
Le médecin en chef aussi. Côté patients, plus de trente
résidents sont atteints et trois sont décédés cette semaine. Ils
sont partis sans avoir pu dire au revoir à leur famille. On sait
tous que les semaines qui viennent vont être les pires. Alors, on
craque. Parce qu’on manque de tout : de personnels ; de
surblouses ; de gants ; de masques. La direction prétend qu’il y
en a, mais ne les donne qu’au compte-gouttes et nous reproche
de surconsommer. C’est ahurissant quand on sait qu’à tout
moment, on risque de contaminer nos familles, nos collègues,
nos patients. Depuis le temps qu’on alerte sur la situation de
danger des Ehpad, en vain, j’en viens à penser, et ça m’horrifie,
que le gouvernement doit se satisfaire qu’ils meurent, ces vieux
improductifs qui coûtent un « pognon de dingues ». On craque
de ne plus savoir où crier pour qu’on nous entende. Certes, on
vient d’annoncer un grand plan pour la santé publique mais, en
attendant, on nous envoie au front sans ar mure et on tombe
comme des mouches. Soit le président Macron n’a toujours pas
pris la mesure de la gravité de la situation, soit il est dans le déni
de réalité. Je voudrais qu’il ait le courage d’entrer dans un
service où l’on se bat. Qu’il voit les plaies sur nos mains à force
de les laver, les marques de l’épuisement sur nos visages et la
douleur dans nos cœurs quand un âgé doit partir seul.

Pas de masques,
mais des caissons réfrigérés

Après deux rapports d’expertise et une
« mission flash » sur l’état catastrophique
des Ehpad et le manque de moyens
alloués à la dépendance, « il faut à nouveau une crise sanitaire pour se rendre
compte du sort réservé aux personnes
âgées dans notre pays », indique la CGT
dans un communiqué confédéral qui
appelle le gouvernement « à prendre
toute la mesure de la gravité de la situation des Ehpad ». Cette gravité, le gouvernement semble pourtant l’avoir anticipée, à défaut de l’avoir programmée.
En témoignent, les livraisons de caissons réfrigérés déposés en vrac sous les
fenêtres des Ehpad depuis le 23 mars.
Un choc, pour les résidents confinés
derrière leurs fenêtres. Un contre-choc
pour les soignants qui, alors qu’ils
attendent des masques, se voient livrer
les morgues d’appoint utilisées lors de
la canicule de 2003. Sensation de précarité extrême où l’on se sent «comme en
automne, sur les arbres, les feuilles » *…

Marie-France, infirmière en Ehpad dans les Hauts-de-Seine

On a l’impression que tout
le monde s’en moque

Nathalie Carmeni

JULIE SEBADELHA/ABACA

* Tiré du poème Soldats de Giuseppe Ungaretti,
composé en France à Courton, en 1918,
et décrivant l’expérience du poète-soldat dans
les tranchées à la fin de la Première Guerre
mondiale.

Il y a deux cas avérés de Covid-19 parmi les personnels,
six cas déclarés et onze suspects parmi les résidents.
Mais il n’y a toujours pas de masques. On nous en
fournit un pour deux à trois jours, quand il en faudrait
un toutes les quatre heures. Alors, on nous demande
d’utiliser du papier essuie-tout et de le changer toutes
les deux heures. Je suis en colère et j’enrage contre le
gouvernement qui nous envoie au front et qui n’a pas
pris à temps les mesures qui s’imposaient. Résidents et
soignants sont atteints et on a l’impression que tout le
monde s’en moque, la direction comme l’ARS qui nous
laissent nous contaminer et contaminer nos résidents
sans se poser cette question toute simple : qui va
s’occuper d’eux demain ? En attendant les masques et
le gel, nous, on culpabilise. On est très attachés à nos
résidents qui sont déjà en grande détresse à cause du
confinement. D’ailleurs, la plupart ne le comprennent
pas et déambulent dans les couloirs au risque d’être
contaminés par les soignants qui, eux, viennent de
l’extérieur. Et je ne comprends pas qu’un cadre ne soit
pas capable de réfléchir à ça.
Jocelyne Samé, soignante à l’Ehpad DomusVi
(Paris 19e arr.) et syndiquée CGT
Témoignages recueillis par N.C. le 29 mars 2020.
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En France, à Lyon, le 16 mars
2020, en pleine épidémie.
À confondre non-activité due
au confinement et vacances,
le gouvernement ne verrait-il
donc qu’une différence
de masque?

DROIT DU TRAVAIL

Épidémie de déréglementation
De nombreuses dispositions de la loi d’urgence et les ordonnances publiées
dans la foulée permettent aux entreprises de déroger à plusieurs dispositions
du Code du travail et donc de remettre en cause les droits des salariés.
La NVO les décrypte pour vous.

D

epuis plusieurs années, notre
droit du travail subit de nombreuses régressions dont
la NVO et ses publications juridiques se
sont largement fait l’écho. Alors que la
crise sanitaire que traverse notre pays
nécessiterait a minima de sanctuariser
les droits des salariés, il est à craindre
que certaines dispositions de la loi
« d’urgence » du 23 mars 2020 ne les fragilisent encore un peu plus, sous prétexte de permettre aux entreprises de
faire face aux bouleversements économiques et sociaux engendrés par la pandémie de coronavirus.
Des règles sur la durée du travail et les
c o n g é s p ay é s s o n t n o t a m m e n t
revues (art. 11 de la loi). Ces mesures
d’exception, précisées par les ordonnances du 25 mars 2020, ont vocation,
en principe, à ne s’appliquer que
jusqu’au 31 décembre 2020. En voici
quelques exemples qui énoncent, pour
chaque domaine, le principe applicable
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en temps normal et les exceptions possibles en raison de la crise sanitaire.

Congés payés

Le principe : à défaut d’accord collectif
en disposant autrement, l’employeur ne
peut pas modifier l’ordre et les dates de
départ en congés moins d’1 mois avant
la date de départ prévue (art. L. 3141-16
du C. trav.), sauf circonstances exceptionnelles – ce qui est le cas de l’épidémie de coronavirus et des mesures de
confinement. Mais seuls les jours de
congés payés déjà « posés » par les salariés sont concernés. Un employeur peut
demander à un salarié n’ayant pas posé
ses congés de les prendre, mais le salarié peut refuser.
L’exception : un accord d’entreprise ou
de branche peut autoriser l’employeur à
imposer (même s’ils n’ont pas été posés)
ou à modifier les dates d’un congé déjà
posé, dans la limite de 6 jours ouvrables
avec un délai de prévenance d’1 jour

franc. C’est la mise en place du fractionnement des congés payés, sans être
tenu de recueillir l’accord du salarié, et
la suspension temporaire du droit à un
congé simultané des conjoints ou des
partenaires d’un PACS. Le confinement
est ainsi assimilé à des vacances, alors
que jusqu’à plus ample informé, celles-ci
sont quand même faites pour autre
chose que de rester cloîtré chez soi.

Jours de RTT

Le principe : les jours de RTT (réduction du temps de travail) relèvent la plupart du temps d’accords d’entreprise. Le
salarié peut, en règle générale, poser ses
jours de RTT, (ou une partie seulement),
comme il le souhaite, dès lors qu’il respecte les conditions fixées par l’accord.
L’exception : les employeurs pourront
décider unilatéralement d’imposer ou de
modifier, sous le préavis d’1 jour franc,
des jours acquis de RTT, des jours de
repos prévus par les conventions de for-

Durée du travail quotidienne
ou hebdomadaire

Le principe : la durée maximale de travail est de 10 heures le jour et de
8 heures la nuit (art. L. 3121-18 et art.
L. 3122-6). Entre 2 journées de travail,
le temps de repos est de 9 heures minimum (art. L. 3131-1). La durée hebdomadaire maximale de travail est de
48 heures (art. L. 3121-20) ; calculée sur
une période quelconque de 12 semaines
consécutives, elle est de 44 heures ou
46 heures en cas d’accord (art. L. 312122). La durée hebdomadaire de travail de
nuit, calculée sur une période de
12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures, sauf accord pour certaines activités (art. L. 3121-22).
L’exception : certains secteurs économiques dits essentiels (notamment l’énergie, les transports, la logistique, l’agroalimentaire, etc.), pourront porter la durée
quotidienne maximale de travail, ainsi
que celle du travail de nuit, à 12 heures. Le
temps de repos entre 2 journées de travail sera réduit à 9 heures. La durée
maximale de travail hebdomadaire peut
être portée à 60 heures.
L’entreprise qui aura recours à l’une ou
plusieurs de ces dérogations (qui varieront selon les secteurs) devra en informer « sans délai et par tout moyen » le
CSE, ainsi que le Direccte.
L’allongement du temps de travail peut
être une nécessité dans certains métiers
à compétences très précises. Mais il est
à craindre que nombre d’employeurs
(des secteurs commerce ou logistique
notamment) se serviront de cette facilité d’allongement du temps de travail et
de réduction du temps de repos de leurs
salariés, exposant ainsi davantage leur
santé plutôt que d’embaucher.
Enfin, toutes les entreprises relevant « de
secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation » pourront
attribuer le repos hebdomadaire par
roulement, la dérogation à la règle du
repos dominical devenant de droit.

Un mot d’ordre : vigilance

La vigilance va donc s’imposer dans les
semaines et mois à venir afin que les
exceptions ne deviennent pas la règle.
En effet, toutes les modifications apportées par les ordonnances traitant du
droit du travail vont constituer un effet
d’aubaine pour certains employeurs qui
seront tentés de faire pression pour que
celles-ci perdurent au-delà de la crise
sanitaire. La lutte contre la déréglementation du droit du travail ne s’éteindra donc pas avec la fin du confinement.
Laurent Milet

CORONAVIRUS

Produire à tout prix ?
Non merci
Pour la CGT, le gouvernement doit, avec
les organisations syndicales et patronales,
lister les entreprises essentielles.

L

e travail à tout prix ? Alors que rester chez soi est devenu le mot
d’ordre général et que selon la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, « à peu près un emploi sur trois peut être en télétravail ».
Quelque 220 000 entreprises ont, quant à elles, demandé le chômage partiel pour 2,2 millions de salariés. Pourtant, des centaines de milliers de
travailleurs sont appelés à se rendre quotidiennement sur site, souvent
en transports en commun. C’est naturellement le cas des soignants, mais
aussi des caissières de magasins alimentaires, des éboueurs, de toutes
celles et tous ceux dont le métier est aujourd’hui indispensable à la vie.
Mais pas seulement.
Muriel Pénicaud a ainsi osé se dire « scandalisée » que des fédérations
d’employeurs incitent leurs membres à suspendre leur activité, en particulier dans le bâtiment. Alors que la Confédération de l’artisanat et des
petites entreprises du bâtiment (Capeb) a demandé que tous les chantiers non urgents cessent au plus vite, la ministre du Travail a estimé que
l’arrêt de l’activité serait la preuve d’un « manque de civisme », avant que
Bruno Le Maire annonce enfin le 20 mars que les entreprises du BTP à
l’arrêt auraient droit au chômage partiel. Mais, dans l’industrie en particulier, combien de travailleurs et notamment d’ouvriers sont aujourd’hui
contraints de prendre des risques inutiles, et d’en faire prendre dès lors
à leur entourage ?

Priorité à la santé

Quand le gouvernement évoque « des activités essentielles à la vie de la
Nation », « il joue sur l’ambiguïté entre "vie humaine" et "vie économique",
entre santé des personnes et croissance du PIB » dénonce l’économiste Thomas
Coutrot, appelant à « contester la subordination pour stopper l’épidémie ».
Pour la CGT, la santé des citoyens et des travailleurs doit être la priorité.
Elle rappelle que « beaucoup trop d’entreprises, à l’heure actuelle, refusent de
suspendre leur activité – bien que non-indispensable à la vie de la Nation –
et continuent à faire travailler des salariés, sous-traitants, intérimaires, sans
même respecter les précautions élémentaires ».
Dans nombre d’entreprises, salariés, syndicats, élus du personnel mettent
en débat la poursuite de leur activité. Et ailleurs, en Tunisie où l’UGTT des
centres d’appel refuse que la vie des salariés soit mise en danger uniquement pour les profits. En Italie, à l’issue d’une série de grèves, la CGIL, la
CISL et l’UIL ont obtenu une révision de la définition des « activités productives essentielles ». En France, la CGT, qui « refuse également que soient renforcées des dérogations généralisées au Code du travail […] » a demandé « solennellement que les organisations syndicales et patronales ainsi que le
gouvernement listent ensemble les entreprises essentielles à la continuité de
notre vie, que celles-ci s’engagent à protéger leurs salariés, tant par la fourniture
d’équipements individuels que par la mise en place de mesures collectives, et que
les autres diffèrent toutes leurs activités avec paiement des salariés ».
Isabelle Avran

JÉRÉMIE JUNG/SIGNATURES

fait et des jours de repos affectés sur le
compte épargne temps du salarié. Une
limite de 10 jours est toutefois posée.
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Pas de confinement pour
le social
L’épidémie n’a pas mis les questions sociales et économiques entre
parenthèses. Le gouvernement a promulgué une loi « d’état d’urgence
sanitaire » qui arbitre nettement en faveur des intérêts des entreprises,
au détriment des salariés. Philippe Martinez, secrétaire général de la
CGT, nous a accordé un entretien pour évoquer cette période inédite.
Le pays est en confinement,
mais les conséquences sociales
et économiques de cette crise
sanitaire se sont manifestées
depuis déjà plusieurs semaines.
Quelles sont les principales
préoccupations de la CGT dans
cette période ?

Philippe Martinez : D’abord, notre
première préoccupation est celle de la
santé des citoyens. Ça devrait être
l’unique préoccupation. Notre souci,
depuis le début de l’épidémie et particulièrement depuis le début du confinement, c’est d’informer les travailleurs et
les travailleuses des mesures de sécu-
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rité et d’hygiène indispensables pour
travailler. C’est pourquoi, premièrement, nous avons demandé que toutes
les mesures d’organisation du travail et
de protection des salariés soient validées par les CSE et les CSSCT (commissions santé, sécurité et conditions
de travail) avant toute prise de poste.
Notre deuxième préoccupation, c’est de
déterminer les activités qui sont indispensables à la santé des citoyens. Tout
ce qui n’est pas du domaine sanitaire ou
de l’alimentation doit être recensé et
mis à l’arrêt, car la meilleure protection
des citoyens, c’est le confinement. Et
sur ce sujet, nous sommes en conflit

avec le gouvernement qui refuse d’entendre notre demande. Enfin, nous
avons comme priorité, en tant qu’organisation syndicale, de rester aux côtés
des salariés, même dans ces conditions
si particulières, afin que ceux qui sont
en première ligne, et pas uniquement
les soignants, soient dotés des protections nécessaires, masques, gants, gel
hydroalcoolique.
L’adoption de la loi sur l’état
d’urgence sanitaire répond-elle
aux besoins, aux priorités ? Quelles
critiques en faites-vous ?

La loi est très générale, mais ce sont

surtout les ordonnances et les décrets
d’application qui en découlent qui nous
préoccupent. Ils sont scandaleux.
D’abord parce que ces textes ne font
pas la distinction, que nous réclamons,
entre les activités indispensables et
celles qui ne le sont pas. En quoi est-ce
essentiel, aujourd’hui, d’obliger des
salariés à s’exposer pour faire des
choses non-essentielles ?
Ensuite parce que ces textes introduisent des dérogations exceptionnelles aux règles élémentaires du droit
du travail. Par exemple, le gou
vernement autorise les employeurs à
faire travailler les salariés jusqu’à
soixante heures par semaine, avec les
conséquences que cela ne manquera
pas d’avoir sur leur santé, dans cette
période d’épidémie et au-delà. De
même, il autorise les patrons à imposer
la prise de jours de congés durant la
période de confinement. Nous l’affirmons clairement, les salariés confinés
ne sont pas en vacances.
Par ailleurs, ces textes sont très insatisfaisants en ce qui concerne le chômage partiel. Le gouvernement nous
parle de mesures exceptionnelles, mais
la seule chose exceptionnelle, c’est que
les employeurs vont être remboursés à
100 % alors que les salariés ne toucheront que 84 % de leur salaire, comme
d’habitude. On imagine les conséquences pour les ménages où il n’y a
qu’un seul salaire qui rentre. Nous
avions demandé que, dans ces circonstances exceptionnelles, le gouvernement décrète un état de catastrophe
sanitaire comme on le fait pour les
catastrophes naturelles afin que l’écart
de salaire soit couvert soit par les
entreprises, soit par les assurances.
Vous déplorez donc des
arbitrages gouvernementaux
encore trop défavorables
aux travailleurs…

Oui, on le voit bien et nous avons eu
l’occasion de le dire à plusieurs
ministres : ces mesures sont faites pour
l’après-crise. Nous dénonçons le fait
qu’elles n’ont pas pour but de répondre
à l’urgence sanitaire. Elles sont
valables jusqu’à la fin de l’année.
C’est-à-dire qu’en réalité, le gouvernement prépare l’après Covid-19, en permettant que les entreprises restaurent
leurs profits grâce à ces dérogations
qui impacteront les conditions de travail, la santé, les salaires. D’ailleurs, la
CGT a demandé qu’aucun dividende ne
soit versé aux actionnaires en 2020 et
qu’ils soient réinvestis pour faire redémarrer l’économie.

On a entendu dans les propos
d’Emmanuel Macron, le 16 mars,
puis à nouveau le 25 mars, depuis
Mulhouse, des inflexions, voire des
promesses en ce qui concerne la
crise du système hospitalier pour
l’après Covid-19. Comment les
interprétez-vous ?

Des paroles, des promesses, on en
entend beaucoup depuis trois ans. Rien
que l’année dernière, on devait passer à
l’acte 2 et à plus d’écoute. On ne l’a pas
constaté dans les faits. Je pense qu’il
n’y avait pas besoin d’une telle catastrophe sanitaire pour mesurer l’importance du service public hospitalier. Il
suffisait d’écouter les personnels des
hôpitaux et ceux des Ehpad qui crient
leur malaise depuis des mois. Nous,
nous voulons des actes. Après cette
crise, il faudra de nouveau exiger des
mesures concrètes en termes de
moyens humains, financiers et reconnaître les qualifications des personnels.
J’ai entendu le président de la République parler des « invisibles », dont on
se rend compte aujourd’hui qu’ils sont
indispensables dans cette crise. Je
pense aux travailleurs du nettoiement,
aux chauffeurs routiers, aux salariés
du commerce, pour eux également il
faudra des actes concrets comme un
relèvement du Smic. Je pense aussi aux
agents du service public, dont il faudrait revaloriser les salaires avec un
budget rectificatif.
Ce qui est intéressant dans la période,
c’est que tout le monde reconnaît l’intérêt des services publics et de notre système de protection sociale solidaire.
Donc, il faudra, là aussi, que ça se traduise en actes, en remettant en question, par exemple, la réforme de l’assurance chômage. Et évidemment, rien
ne se fera sans remobiliser autour des
services publics. Le gouvernement,
sous la pression des organisations syndicales, a reporté l’application de la
réforme qui devait entrer en vigueur le
1er avril et il a suspendu la réforme des
retraites, mais nous estimons que tout
ce qui peut remettre en cause le
modèle social français, et notamment
tout ce qui sert d’amortisseur social
aux crises, doit être annulé.
On commence à évoquer
l’après Covid-19 avec,
notamment, un nouveau
choc économique.
En 2008, les conséquences
sociales avaient été
particulièrement néfastes
pour les peuples qui avaient
payé un lourd tribut.

Quelles mesures proposera
la CGT dans les domaines
économique et social ?

Les suites de la crise de 2008 avaient
été terribles parce qu’on a poursuivi les
politiques qui nous y avaient conduits.
Aujourd’hui, c’est une autre crise,
d’une autre nature, et la CGT va travailler, entre autres, sur les questions
de politique industrielle que nous portons depuis très longtemps et qui sont
posées à une tout autre échelle dans
cette pandémie. Il est, par exemple,
aberrant, aujourd’hui en pleine épidémie, qu’on ne parvienne pas à tester
massivement parce que certains composants des tests sont fabriqués à
l’étranger. Cette épidémie repose la
question des délocalisations et pas que
dans les industries pharmaceutiques.
J’ai évoqué notre modèle social. On voit
bien que nos amortisseurs sociaux permettent encore, comme en 2008, même
si tout ne va pas pour le mieux, à de
nombreux salariés d’être moins mal
couverts que dans d’autres pays.
La confédération et toutes les
organisations de la CGT sont
en confinement alors que la vie
économique et sociale continue,
même au ralenti. Elles ont donc
adapté leur manière de travailler,
de communiquer, de prendre des
décisions. Est-ce que ça préfigure
de nouvelles manières de faire
du syndicalisme ?

On devra en tirer des leçons. Mais je
voudrais saluer tous les militants, les
syndiqués qui, malgré les difficultés à
communiquer de façon traditionnelle,
sont au travail pour aider les salariés.
À la confédération, tout le monde est
confiné et pourtant il sort six à sept
notes, communiqués, argumentaires,
par jour pour donner des éléments aux
militants, par exemple sur le droit de
retrait, sur les mesures gouvernementales. Nous n’avons jamais eu autant de
sollicitations par Internet, par téléphone, auprès de nos unions locales et
départementales, de salariés qui nous
interrogent, nous interpellent sur les
situations de travail qu’ils vivent en ce
moment. Mais ce qui nous fait le plus
défaut dans cette période, c’est bien
sûr d’aller directement au contact des
travailleurs. Je pense à ceux qui travaillent dans des entreprises où il n’y a
pas de syndicats. Cette période de
communication numérique intense,
rapide, interactive laissera des traces
intéressantes mais elle ne remplacera
pas le contact direct.
Entretien réalisé par Frédéric Dayan
avril 2020
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Reriorrum eaturia num lamus.
Ullabor sim quae omnihil laboreh
enimint voluptio quo magnia
accum que nonse nonsequi volum
ditatus suntecte essin nia non
Reriorrum eaturia num lamus.
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accum que nonse nonsequi volum
ditatus suntecte essin nia non
ditatus suntecte essin nia non

Elle est, depuis 2008, auxiliaire de puériculture à la crèche
des Petits Chaperons rouges, à Enghien-les-Bains (95).
Agée de 40 ans et mère de deux enfants, elle a assumé
divers mandats syndicaux (DP, RSS, secrétariat général
d’UL…) avant d’être élue membre de la direction de la
CGT lors du 52e congrès confédéral de 2019.
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CERISE

Sophie David-Marrec

Contre l’inacceptable
L’auxiliaire de puériculture n’avait pas prévu de devoir diviser en trois
la banane du goûter pour les enfants. Elle n’avait pas prévu de vivre
l’intolérable et encore moins d’être licenciée pour l’avoir dénoncé.

D

’elle -même, Sophie
David-Marrec se définit
comme « la pomme pourrie » de sa hiérarchie, qui la considère
aussi, et volontiers, comme une pomme
de discorde au vu des actions syndicales
qu’elle mène à la crèche des Petits Chaperons rouges qui l’emploie depuis 2008.
Chaque fois, c’est à l’appui d’une grève
qu’elle arrache un semblant de dialogue
social et, chaque fois, c’est avec un morceau de pomme coincé dans le gosier que
la direction doit concéder aux revendications qu’elle porte. Son engagement syndical est d’abord lié aux conditions de
travail. « Dès mon embauche à la crèche
d’Enghien-les-Bains, j’ai constaté des dysfonctionnements, turn-over anormal,
manque de moyens, grande souffrance au
travail et toutes sortes de difficultés qui n’ont
fait que s’aggraver jusqu’à pénaliser les
conditions d’accueil des enfants. »
Son choix d’adhérer à la CGT date de
2010, année où cette jeune auxiliaire de
puériculture est élue déléguée du personnel, plébiscitée par ses collègues. « Mon
père, syndiqué à la CGT, m’a accompagnée à
l’union locale de Montigny pour que je me
syndique et que je me forme. »

Premières avancées
revendicatives

Dès lors, les mandats et responsabilités
s’enchaînent à l’union locale (UL), à
l’union départementale (UD) du Val
d’Oise et, bien sûr, à la crèche où Sophie
a implanté un syndicat CGT. S’enchaînent aussi les actions syndicales,
ponctuées de grèves – une par an, en
moyenne – très suivies par les salariés,
qui aboutissent à la satisfaction de
revendications non négligeables : mise
en place d’un comité d’entreprise, augmentations de salaire, tickets-restaurants, une semaine de congé supplémentaire, une journée « enfant malade », des
embauches. Avancées qui, mises bout à
bout, retracent l’historique d’une prise

de conscience graduelle, mais irréversible, du rapport de force que les salariés
ont réussi à créer pour les obtenir.
Ce basculement dans l’ère de la revendication animée par une syndicaliste
CGT, la direction des Petits Chaperons
rouges en a si bien pris la mesure
qu’elle s’évertue à réprimer, intimider,
voire à sanctionner toutes celles et
ceux qui osent relever la tête. À commencer par celle qui a implanté une
CGT devenue majoritaire aux dernières élections professionnelles et qui
lance des expertises sur les conditions
de travail, d’accueil des enfants et sur
la gestion de la crèche.

Et les enfants ont faim…

Placée sous le sceau de l’austérité budgétaire, cette gestion suscite la contestation, voire le rejet général des personnels. À juste titre : « On nous donne pour
consigne de rationner la nourriture en prévision des éventuels absents, tout cela sous
couvert de lutte contre l’obésité des enfants
alors qu’en réalité, on les laisse sur leur
faim au point qu’ils ne peuvent plus dormir. » En cause, la politique de rationnement des moyens qui consiste, entre
autres restrictions, à « grammer la
gamelle » : à couper en deux la portion de
viande, la banane en trois, à réduire les
portions de nourriture par personne et à
limiter au maximum le change de

“

On nous donne
pour consigne
de rationner la
nourriture [...],
tout cela sous
couvert de lutte
contre l’obésité
des enfants.

”

couches, « exactement comme dans les
Ehpad », constate, amère, Sophie
David-Marrec.

Du témoignage à la
procédure de licenciement

Pour avoir témoigné dans une émission
de télé du service public, Sophie fait
aujourd’hui l’objet d’une procédure de
licenciement, rien de moins, au risque
d’ébruiter encore plus l’affaire et de la
propulser « lanceuse d’alerte » malgré elle.
La direction lui reproche d’avoir divulgué
des informations internes et « confidentielles », entendre par là des confidentialités que la direction n’assume pas de révéler aux premiers intéressés, les parents,
et encore moins qu’elles soient rendues
publiques par une syndicaliste exerçant
son simple droit d’expression.
Élue à la direction confédérale de la
CGT lors du congrès de 2019, Sophie
n’en retire aucune sorte d’immunité
contre la répression et le harcèlement
qui, au contraire, n’ont fait que s’intensifier. « Après la plainte de ma direction,
j’ai fait un burn-out, j’ai dû prendre du
recul et m’interroger sur le sens de ma
vie. » Mauvaise pioche pour la direction
qui, enferrée dans sa logique répressive, ne voit pas qu’elle produit l’antidote du poison qu’elle s’évertue à distiller afin d’étouffer des revendications
pourtant très légitimes. Soutenue à bas
bruit par ses collègues réprimés et à
grand bruit par une CGT vent debout
contre toute discrimination syndicale,
Sophie est aujourd’hui en mode « phénix » renaissant de ses cendres : à l’embauche, elle avait retiré ses mèches violettes pour coller à l’image attendue
d’elle. « Je m’efforçais de rentrer dans le
moule, j’ai fini par ressembler à une tarte »,
ironise-t-elle. « Je sais à présent que je ne
lâcherai rien, quitte à remettre en cause
mon emploi. J’en ferai une affaire personnelle, mais j’irai jusqu’au bout ».
Nathalie Carmeni
avril 2020
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SALAIRE MINIMUM

Le Smic européen à l’o
Après avoir annoncé une grande consultation avec les
partenaires sociaux sur la fixation d’un salaire minimum
européen, Bruxelles devra maintenant concrétiser pour arriver
à cette « Europe sociale forte » prônée par la nouvelle présidente
de la Commission européenne en janvier dernier.

U

n salaire minimum européen ? L’idée n’est pas nouvelle. En 1996, la Charte
sociale européenne révisée stipulait
déjà que « tous les travailleurs ont droit à
une rémunération équitable leur assurant
un niveau de vie satisfaisant ». Et en 2014,
le candidat à la présidence de la
Commission européenne, Jean-Claude
Juncker, annonçait vouloir que « chaque
État membre introduise un salaire minimum adapté à ses pratiques nationales de
négociations salariales et à ses conditions
économiques ».

Une consultation pour jeter
les bases d’un cadre légal

L’annonce, le 14 janvier, d’une consultation des « partenaires sociaux » des 27
afin de jeter les bases d’un « cadre légal
pour les salaires minimums dans l’Union
européenne » par la Commission sera-telle un nouveau vœu pieux ? Pas certain.
« L’Europe agit parce qu’elle voit que la
faiblesse des salaires, le développement de
tensions politiques et sociales, le rejet des
politiques néolibérales sont mauvais pour
le projet européen », constate Denis
Meynent, conseiller confédéral CGT à
l’espace international. Surtout, elle
commence à comprendre que « dans un
système qui fonctionne seulement avec la
croissance, la demande, ce n’est pas négligeable ». Or cette demande est en berne
et « les inégalités salariales ont augmenté,
la situation des travailleurs à bas salaire
s’est aggravée et leur pouvoir d’achat s’est
détérioré », reconnaît Bruxelles. La
Confédération européenne des syndicats (CES) précisant, quant à elle, que
« les travailleurs reçoivent une part toujours moindre de la prospérité économique
qu’ils contribuent à créer ».
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Salaires objectivement bas

La paupérisation est à l’origine de luttes
syndicales revendiquant une revalorisation des salaires minimums un peu partout en Europe. « En France, on veut
1 800 euros par mois, soit une hausse de
17 % mais, en Belgique, ils réclament 45 % !
L’Espagne a augmenté les salaires et le
Royaume-Uni a fait de même », remarque
Denis Meynent. La consultation
« sociale » européenne tombe donc à
point. D’autant que la Commission propose un minimum équivalent à 60 % du
salaire médian de chaque pays comme
référence pour ce salaire minimum. De
quoi réduire le grand écart avec des
Smic qui varient de 286 euros, en Bulgarie, à 2 071 euros au Luxembourg. Et
inquiéter les patrons d’Europe de l’Est
qui redoutent, avec ces hausses annoncées des minima locaux, de perdre leur
compétitivité.

Risque de dumping social

« Ce qui est en jeu, c’est la question du
dumping social. On ne peut plus dire que le
jeu du marché comblera les déséquilibres.
Le marché et la concurrence supposent par
nature l’inégalité et approfondissent ces
inégalités », insiste le syndicaliste. « La
CGT est favorable à l’idée de l’Europe
mais pas d’une Europe de la concurrence.
Il faut la réorienter très profondément et
l’un des éléments-clés, c’est d’éviter que
l’ajustement économique ne se fasse au
détriment du salaire. » Une position
partagée par la CES où « 83 % des syndicats sont favorables à ce processus de fixation d’un salaire minimum au niveau européen. Les plus fervents supporters étant
ceux d’Europe centrale et orientale (voir
ci-contre) et les plus opposés, les Nordiques ». Une réticence que Denis

Meynent explique par leurs craintes de
voir leurs États respectifs « attaquer
leur système de négociation collective
national » malgré les garanties de la
Commission, les Scandinaves ne disposant pas d’un système de salaire minimum légal comme c’est le cas dans la
plupart des autres pays.

Les employeurs font
de la résistance

Plus difficile à surmonter sera l’hostilité
des chefs d’entreprise. Leur organisation, BusinessEurope, faisant part, entre

DR

rdre du jour

Entretien avec Károly György,
secrétaire international
de la Confédération nationale des
syndicats hongrois (MASZSZ)

financer les systèmes de protection sociale,
notamment les retraites. Il faut donc veiller
à ce que le salaire “socialisé” soit financé
par une partie du brut. » Sans oublier le
fait, lourdement handicapant, que, de
par ses statuts, l’Union européenne ne
dispose pas des compétences requises
quant à la fixation d’un salaire minimum
dans ses États membres – qui relève de
la souveraineté de chaque pays – et doit
donc marcher sur des œufs. Après une
première phase de la consultation qui
s’est achevée début mars, la Commission en ouvrira prochainement une deuxième et « devrait présenter un projet plus
concret que ce qu’elle n’a fait pour l’instant ». Et le syndicaliste de prévenir.
« Une petite fenêtre vient de s’ouvrir et il
faut en profiter mais ce n’est pas parce que
la Commission européenne met quelque
chose sur la table que cela va automa
tiquement déboucher sur du positif. Encore
une fois, il faudra se battre. » Au niveau
européen cette fois-ci.

Le 14 janvier dernier, la Commission
européenne a lancé la consultation
sur un salaire minimum européen.
Qu’en pensez-vous ?

C’est une initiative que nous soutenons
totalement et ce serait une bonne chose
qu’il y ait des directives obligatoires
afin de faire passer le salaire minimum
à 60 % du salaire médian dans chaque
pays. Qu’il y ait des réticences dans certains États où les syndicats sont forts et
où l’on peut conclure des négociations
collectives, nous le comprenons. Mais
ce n’est pas encore le cas en Hongrie ni
dans les pays d’Europe centrale et
orientale. Pour nous, cela représenterait un bon levier.
Qu’en est-il du dialogue social dans
ces pays ?

Il n’y a pas de structures permettant un
dialogue social sectoriel ni même à
l’échelle nationale. Au niveau sectoriel,
cela est dû à la faiblesse des syndicats
et celle encore plus grande des patronats locaux. En Hongrie, cela s’explique
par la politique menée par Viktor
Orbán depuis une dizaine d’années qui
a complètement éliminé toutes structures et processus de négociations dans
le pays.

Patrick Chesnet

Cette barre des 60 % serait par
conséquent un plus ?

OSTERLAND/STOCKADOBE

autres, de ses « vives inquiétudes quant à
la définition d’un salaire adéquat au
niveau de l’Union européenne ». « Il y a, en
Europe, une division spatiale du travail. Le
succès du modèle productif allemand vient
du fait qu’il fait produire des pièces peu
onéreuses par des gens qualifiés avec des
salaires faibles en Hongrie, en Roumanie
ou en Slovaquie, et les rapatrie ensuite en
Allemagne pour être assemblées et faire le
“Made in Germany” », affirme Denis
Meynent. Reste que les propositions de
la Commission présentent quelques
lacunes. « L’Europe a une vision “verticaliste” et ne voudrait parler que de salaires
nets. Or la fiscalité est un élément-clé et ce
qui plaît aux employeurs, c’est cette asymétrie des règles. L’asymétrie, ce sont des
règles économiques communes à l’Europe,
mais des réalités et des règles sociales
nationales. Le capital joue l’un contre
l’autre et, malheureusement, l’ajustement
se fait toujours au détriment des réalités
sociales. Si l’on ne se focalise que sur le net,
cela laisse aux États un moyen pour moins

Un bon levier

Si nous avions une référence commune
à tous les pays européens pour définir
ce Smic, cela permettrait très certainement de réduire, sur le long terme, la
question du dumping social en Europe,
mais aussi de défendre les économies
nationales. Quand je parle de défense
des économies nationales, je veux dire
que, si l’on prend l’exemple de la
Hongrie, nous avons entre 7 et 8 % de la
population active partis travailler à
l’étranger. Ces jeunes, avec un bon
niveau d’éducation et de formation, ne
devraient pas être obligés de quitter
leur pays pour se trouver un avenir.
C’est un vrai défi.
Propos recueillis par P.C.
avril 2020
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décodage
recherche (ESR) ont perdu 9 000 postes
depuis 2005 alors que le nombre d’étudiants augmente (+ 20 % en cinq ans) ;
seulement 11 % de réussite aux appels à
projets ; de faibles rémunérations (35 %
de moins que l’ensemble des enseignants-chercheurs de l’OCDE) et la
précarité des emplois (près de 40 % de
contractuels), etc. « Sur les constats, je ne
saurais même pas citer un truc avec lequel
on ne serait pas d’accord », observe le
s yndicaliste. Sauf qu’avant même la
finalisation du projet de loi, les
recommandations des trois groupes de
travail préparatoire ont éveillé les
craintes des laboratoires.

Des orientations
en deçà des enjeux

PROJET DE LOI RECHERCHE

Grandes ambitions,
petits moyens

L

’importance de la
recherche publique n’est
jamais autant palpable
que durant les crises sanitaires. Alors
que le président de la République avait
dit suspendre toutes les réformes en
cours, le 19 mars dernier, et « sans autre
forme de concertation » pointe la CGT, il
a divulgué le budget de son très
contesté projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche
(LPPR) : une augmentation de 5 milliards d’euros sur les dix prochaines
années. « La crise du Covid-19 nous rappelle le caractère vital de la recherche
scientifique et la nécessité d’investir massivement pour le long terme », précisait le
tweet présidentiel.
Un effet de communication qui n’est pas
de nature à rasséréner la communauté
scientifique.
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Un constat partagé

Annoncée en février 2019 par le Premier
ministre, la LPPR ambitionne de faire de
nouveau rayonner la recherche française. « Dans un contexte de compétition
mondiale », l’objectif est de lui « redonner
de la visibilité, de la liberté et des moyens ».
A priori, « c’est très satisfaisant » pour le
milieu de la recherche qui « revendique
depuis longtemps une LPPR », rappelle
Grégoire Nadin, chercheur au CNRS et
membre dirigeant du syndicat CGT de la
recherche scientifique (SNTRS-CGT).
« Pour la première fois, enfin, le gouvernement et les directions d’organismes ou
d’universités ne sont plus dans le déni » de
la réalité. Et elle est brutale : 2,2 % du
PIB affectés au budget de la recherche
au lieu des 3 % fixés depuis 2000 dont
0,8 % pour la recherche publique au lieu
de 1 % ; l’enseignement supérieur et la

« Le gouvernement ne l’écrira jamais noir sur
blanc mais pour lui, idéologiquement, le statut de fonctionnaire pour la recherche, ça ne
sert à rien », analyse Grégoire Nadin.
Effectivement, il est prévu que les laboratoires recrutent leurs chercheurs sous
contrat et, dans la même logique, que la
recherche soit essentiellement financée
par les appels à projets. Cela au détriment de la recherche fondamentale. Une
orientation confirmée par le réinvestissement budgétaire annoncé par le chef de
l’État : 1 milliard d’euros sur les 5 est
consacré à la recherche sur appel à projets. Reste que selon les calculs de la CGT,
l’objectif de 1 % du PIB consacré à la
recherche publique ne serait toujours pas
atteint en 2030. L’inverse de ce que
réclame la communauté scientifique. Dès
l’annonce de la LPPR, elle s’est emparée
du sujet et la création de postes statutaires, l’augmentation des crédits de base
(hors appels à projets) et du taux de réussite aux appels à projet ainsi que la rénovation du bâti universitaire ont fait
consensus. Gageons que la mobilisation
des universités et organismes de
recherche du 5 mars dernier n’était qu’un
avertissement. Baptisée « l’université et
la recherche s’arrêtent » elle répondait à
l’appel de l’intersyndicale (CGT, FO, SUD,
FSU, UNEF…) et de plusieurs collectifs.
Dans son communiqué du 23 mars la
CGT avertit : « L’épidémie que nous vivons
démontre dramatiquement le besoin d’une
recherche forte dont les financements sont
assurés dans le temps, pour répondre aux
besoins à venir. » Soit, dès 2021, 1 % du PIB
consacré à la recherche publique.
Christine Morel

DES RECOMMANDATIONS
CONTESTÉES

1

« Financer les projets scientifiques
les plus ambitieux
et les plus novateurs ».

Bien que l’État contribue à la recherche du
privé (crédit impôt-recherche…), c’est le
financement par appels à projets qui serait
privilégié pour la recherche publique.
Une façon de réorienter les laboratoires vers
une recherche plus appliquée, avec de
potentiels « bonus » pour ceux qui noueraient
des liens avec l’industrie. Ainsi une demidouzaine de « grands défis » seraient déjà
sélectionnés. De quoi appauvrir la recherche
fondamentale qui, s’inscrivant dans le temps
long, a besoin de crédits de base récurrents.
De quoi aussi précariser davantage les sciences
humaines.

2

Du temps et de
l’argent !

EMPLOI

Entretien avec Sylviane Lejeune,
co-animatrice du collectif confédéral
recherche et rapporteure du CESE sur
la future loi recherche (LPPR).

CNRS

de 2007 à 2016
− 450 chercheurs permanents
− 900 personnels d’appui
(ingénieurs et techniciens)

EPST, en 2016

emplois précaires, en %
Chercheurs non-titulaires
(hors doctorants) :
19 %
Ingénieurs :

22 %

(EPST : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE)

UNIVERSITÉS PUBLIQUES
de 2012 à 2017
(+ 16 % d’étudiants)

Il manque :
9 000 enseignants-chercheurs
2 000 personnels BIATSS

« Attractivité des emplois
et des carrières scientifiques ».

Les chercheurs critiquent le
financement par appels à projets : temps passé
à monter les dossiers sans garantie de résultat,
précarité des emplois qui en dépendent…
Au prétexte d’attractivité, cette dernière est
entérinée par des dispositions comme
l’allongement du contrat doctoral ou le contrat
« jeune chercheur ». Quant aux chaires
d’excellence junior « Tenure track » – cinq
à sept ans de mise à l’épreuve avant
une éventuelle titularisation et un salaire
négocié –, elles remettent en cause la norme
d’emploi. Or, c’est l’emploi statutaire qui
garantit des équipes stables de chercheurs,
la qualité et la pérennité de la recherche.

3

CHIFFRES CLÉS

(BIATSS : BIBLIOTHÈQUES, INGÉNIEURS,
ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES,
SOCIAUX ET SANTÉ)
SOURCE : COMITÉ NATIONAL
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(JUILLET 2019)

PART DU PIB
CONSACRÉE À
LA RECHERCHE
en 2017, en %
Suède : 3,33 %
Allemagne : 3,02 %
Finlande : 2,76 %
Belgique : 2,58 %
France : 2,25 % (2016)
SOURCE : EUROSTAT (JANVIER 2019)

« Recherche partenariale
et innovation ».

Le discours selon lequel le monde
de la recherche publique et celui de l’entreprise
se connaîtraient peu est exagéré. Mais il sert
à justifier l’entrée de l’industrie dans le pilotage
de la recherche publique. Par exemple,
par « la mobilité en entreprise des maîtres
de conférence et des professeurs d’université »
moyennant une « bonification » ou encore
en récompensant « les écoles doctorales
en fonction du niveau d’insertion professionnelle
des diplômés dans le secteur privé » ou
encore, en nommant « systématiquement
des industriels et des chercheurs investis dans
des activités de recherche partenariale
et d’innovation dans les comités d’évaluation
des chercheurs ».

Dans quel contexte s’inscrit la LPPR ?
Celui du décrochage de la France en
matière d’investissement dans la
recherche. En cause : la logique de
rentabilité à court terme et le dogme de
la réduction de la dépense publique.
Fixé depuis 2000 au niveau européen,
l’objectif pour 2010 de 3 % du PIB
consacrés aux dépenses globales de
recherche n’est toujours pas atteint. Et
nous régressons quand l’Allemagne vise
les 3,5 %. Dans la recherche privée
(1,4 % du PIB), plus de 10 milliards
d’euros d’aides publiques ne constituent
même pas un levier de dépenses
supplémentaires : les premiers postes
de R&D, – l’aéronautique, la pharmacie
et l’automobile – sont en recul. Il y a
donc un mouvement général de noninvestissement du pays dans la
recherche.
La LPPR peut-t-elle y remédier ?
À part les rapports préparatoires, nous
ne savons rien du futur texte. Mais c’est
un projet de mise en concurrence à tous
les niveaux qui confirme les orientations
ayant affaibli la recherche et
l’enseignement supérieur et dégradé les
conditions d’emploi et de travail de tous
leurs métiers. Une LPPR devrait
proposer des investissements immédiats
pour atteindre le 1 % du PIB, des pistes
pour développer la R&D dans
les entreprises et la recherche sur
le territoire en lien avec la production.
La recherche est un levier essentiel pour
développer nos activités industrielles en
vue des transitions majeures à conduire.
Quelle est la position de la CGT ?
Pour la CGT, c’est un enjeu de
démocratie sociale. Il faut que les
salariés et leurs représentants – a fortiori
les chercheurs – puissent intervenir sur
les choix scientifiques. Peut-être
à l’échelle des territoires, selon
une stratégie nationale de recherche.
Car à la fois, il faut laisser du temps à la
recherche pour développer le « front des
connaissances » et créer les conditions
de l’utilisation des travaux scientifiques
dans les activités sociales
et économiques. Et anticiper. Pour
ne pas reproduire une erreur telle que
le quasi-abandon de la recherche sur
les coronavirus, faute de moyens.
Entretien réalisé par C.M.
avril 2020
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Quand le coronavirus
entraîne l’activité partielle

L

Le coronavirus contraint nombre d’entreprises à
mettre en activité partielle leurs salariés. Comment
ceux-ci sont-ils indemnisés ? Pendant combien de
temps ? La NVO vous répond.

’ activité partielle, autrefois appelée chômage
partiel, est un dispositif
qui permet à l’employeur d’obtenir une
aide de l’État afin d’indemniser les salariés qui subissent une perte de rémunération imputable :
– soit à la fermeture temporaire de leur
établissement ou partie d’établissement (par exemple une entreprise peut
à la fois organiser le télétravail pour
ses services administratifs et mettre en
activité partielle d’autres services, de
production notamment) ;
– soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou
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partie d’établissement, en deçà de la
durée légale de travail (art. L. 5122-1 et
suiv. du C. trav.). Cela peut concerner
par exemple les salariés par roulement
dans une même équipe afin de maintenir une certaine activité.
Pour faire face aux baisses d’activité
engendrées par l’épidémie de coronavirus, éviter de licencier et préserver
les compétences de leurs salariés, les
entreprises qui ont recours à ce dispositif bénéficient d’une prise en charge
améliorée des indemnités qu’elles
versent à leurs salariés ainsi que d’un
assouplissement des modalités de la
demande.

Cas de recours d’une
entreprise à l’activité partielle

Les motifs permettant de recourir à l’activité partielle sont limités par la loi (art.
R. 5122-1 du C. trav.). Mais c’est essentiellement le motif de « circonstance de
caractère exceptionnel » qui va être le plus
couramment utilisé dans le contexte du
coronavirus, ainsi que des difficultés
d’approvisionnement en matières premières ou en énergie.
Le dispositif est étendu à de nouvelles
catégories par l’ordonnance no 2020-346
du 27 mars 2020 (J.O. du 28). Seront éligibles les salariés dont la durée de travail
est fixée par forfait en heures ou en jours

qui n’ont pas accès en temps normal à
l’activité partielle en cas de réduction
de l’horaire de travail habituellement en
vigueur dans l’établissement (Art. Ier, 10°,
du décret du 25 mars 2020, J.O. du 26).
Une règle de conversion en heures et en
salaire est mise en place, règle également
applicable aux VRP. De même, sont pris
en compte les secteurs fonctionnant avec
des heures d’équivalence, c’est-à-dire qui
travaillent plus de 35 heures et qui prévoient des jours de repos en contrepartie,
comme c’est le cas dans les transports. Le
dispositif est également ouvert aux assistantes maternelles, employés à domicile
et aux entreprises étrangères ne comportant pas d’établissement en France et qui
emploient au moins un salarié effectuant
son activité sur le territoire national.
Signalons par ailleurs que la crise sanitaire n’est pas une cause légitime de rupture anticipée des CDD ou des missions
d’intérim et qu’il est possible de demander la mise en activité partielle d’un salarié en CDD ou d’un intérimaire.

Comment sont indemnisés les
salariés ?

En principe, l’employeur a l’obligation
d’indemniser chaque salarié en activité
partielle à hauteur de 70 % du salaire brut
(base de calcul de l’indemnité de congés
payés) ce qui représente environ 84 % du
net. Si l’entreprise ou l’établissement n’est
pas fermé, les salariés subissant la réduction de leur durée de travail perçoivent
70 % du salaire brut sur les heures chômées et 100 % sur les heures travaillées.
L’indemnisation est portée à 100 % du
salaire horaire net en cas d’actions de formation, mais seulement si l’employeur a
donné son accord avant le 28 mars 2020.
Si le salarié perçoit une rémunération
mensuelle inférieure au Smic (salaire et
indemnité d’activité partielle cumulés),
il a droit au bénéfice d’une rémunération
mensuelle minimale (RMM) sous forme
d’une allocation supplémentaire. Versée
par l’employeur, elle lui permet de percevoir l’équivalent du Smic (1 539,42 euros
par mois). Les salariés à temps partiel,
en principe exclus, peuvent désormais
en bénéficier au prorata de leur durée
contractuelle de travail. Quant aux
apprentis et titulaires d’un contrat de
professionnalisation, ils peuvent bénéficier d’une indemnité égale à leur rémunération antérieure.
Il appartient à l’employeur de verser la
rémunération au salarié à la date normale de paie. Il doit ensuite adresser une
demande de remboursement à l’Agence
de services et de paiement (ASP) pour
pouvoir bénéficier de l’allocation d’activité partielle. Le bulletin de paie men-

tionnera le nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle, les
taux appliqués et les sommes versées au
salarié au titre de la période considérée.

Que reçoivent les entreprises
de la part de l’État ?

L’employeur perçoit un remboursement
de l’État (art. D. 5122-13 du C. trav.).
Le décret du 25 mars 2020 prévoit un
remboursement de 8,03 euros par heure
minimum dans la limite de 4,5 Smic, soit
45,67 euros maximum, 4,5 × 10,15 (valeur
du Smic horaire), dans toutes les entreprises, quel que soit l’effectif.
Exemple : un salarié est placé en activité
partielle ; il bénéficie d’une rémunération
égale à 3 Smic. L’employeur a obligation
de lui verser son salaire, à hauteur de
70 % de sa rémunération brute et l’État lui
remboursera la totalité. Si le salarié bénéficie d’une rémunération égale à 5 Smic,
l’État lui remboursera 70 % de 4,5 Smic
brut et l’employeur n’aura à sa charge que
l’équivalent de 70 % de 0,5 Smic brut.
Les règles applicables habituellement
subsistent. Seules sont indemnisées au
titre de l’activité partielle les heures
« chômées » sous la durée légale du travail, ou sous la durée du travail résultant de dispositions conventionnelles ou
contractuelles, si elle est inférieure.
En temps normal, l’indemnisation versée
à l’entreprise est limitée à un contingent
de 1 000 heures par an et par salarié. Mais
l’article R. 5122-6 du Code du travail prévoit que cette limite peut être dépassée
dans des cas exceptionnels résultant de
la situation particulière de l’entreprise.

Quelles démarches effectuer ?

Les entreprises doivent envoyer une
demande préalable d’autorisation d’activité partielle au préfet du département,
et ont 30 jours pour déclarer la mise en
activité partielle de leurs salariés.
La demande doit s’accompagner de
l’avis favorable du comité social et économique (CSE) s’il existe (art. R. 5122-2
du C. trav.). Compte tenu des difficultés
à réunir certains comités, la demande
peut se contenter de préciser la date
prévue de consultation, l’employeur pouvant adresser l’avis rendu dans un délai
de deux mois à compter de la demande.
Mais cela ne doit pas le dispenser à notre
avis d’associer les représentants du personnel à la démarche.
Compte tenu de l’urgence, l’administration doit répondre en 48 heures (au lieu
de 15 jours). L’autorisation d’activité
partielle pourra être accordée pour une
durée de 12 mois (au lieu de 6), et demeurera renouvelable.
Laurent Milet

LE BILLET
DE JURIDIX
Retrait du droit
En cette période de confinement,
il ne faut pas oublier que de nombreux
salariés demeurent à leur poste de travail.
Et certains d’entre eux, estimant que
leur employeur n’a pas mis en œuvre
les mesures suffisantes pour leur éviter
d’être exposés au risque de contagion,
entendent exercer leur droit de retrait
conformément à l’article L. 4131-1
du Code du travail.
Les salariés peuvent, en effet, se retirer
de toute situation de travail dont ils
ont un motif raisonnable de penser
qu’elle présente un danger grave et
imminent pour leur vie ou leur santé,
et se soustraire à toute défectuosité
qu’ils constatent dans les systèmes
de protection. L’employeur ne peut
ni contraindre un salarié qui fait usage
de son droit de retrait à reprendre
son activité, ni le sanctionner.
Vl’à-t-y pas que le ministère du Travail
a indiqué : « […] dans le contexte du
coronavirus, si l’employeur met en œuvre
les recommandations du gouvernement
[…], les conditions d’exercice du droit de
retrait ne sont pas réunies […] ».
Or ces recommandations se limitent,
pour l’employeur, à respecter les
mesures barrière – un mètre entre chaque
personne – mesures dont on ne peut
que constater l’insuffisance puisqu’elles
n’intègrent pas les moyens de protection
suffisants (masques, gants…).
En clair, le gouvernement vise à
dissuader les salariés de recourir à un
droit fondamental, qui doit reposer
uniquement sur le sentiment de sécurité
ou d’insécurité. On est plus proche
du retrait du droit que du droit de retrait
et cela augure mal de la suite.
Laurent Milet
avril 2020
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LOCAL DE RESTAURATION

Obligation à partir
de 50 salariés

P

ublié en catimini le 31 décembre
2019, un décret allège
considérablement les obligations
patronales relatives à la restauration
des salariés. Jusqu’ici, les employeurs
étaient tenus de mettre à la
disposition du personnel un local
de restauration, après avis du comité
social et économique, dès lors que
le nombre de travailleurs désirant
prendre habituellement leur repas sur
le lieux de travail était au moins égal
à vingt-cinq. Aujourd’hui, il n’est plus
exigé un nombre minimum de salariés
souhaitant prendre leur repas sur
place… L’obligation de prévoir un
local de restauration ne s’applique
désormais qu’aux établissements
de cinquante salariés et plus !
L’équipement obligatoire de ce local
reste le même : tables et sièges en
nombre suffisant, robinet d’eau
potable, eau froide et eau chaude,
réfrigérateur et four micro-ondes
(décret n° 2019-1586 du 31 déc. 2019,
article 5°). M.C.

EMPLOYEUR : DÉNONCIATION
D’UN ENGAGEMENT

Respecter un
délai suffisant

À

la différence d’un accord d’entreprise
ou d’un contrat de travail, un
engagement unilatéral de l’employeur est
une source de droit fragile. Lorsque des
avantages salariaux – les primes, entre
autres –, sont accordés par une simple
note de service, l’employeur peut revenir
dessus à tout moment. Même s’il doit
respecter la procédure de dénonciation
et notifier sa décision aux représentants
du personnel et aux salariés dans un délai
suffisant pour permettre des négociations.
Un arrêt récent de la Cour de cassation
rappelle les suites d’une dénonciation
irrégulière : elle est inopposable aux
salariés et l’engagement de l’employeur
continue à produire effet (Cass. soc.
4 déc. 2019, 18-20763). L’obtention du
paiement des primes peut donc être
obtenu… mais l’employeur peut relancer
une procédure de dénonciation conforme
pour les supprimer définitivement. L’idéal
est de solliciter l’ouverture de négociations
pour fixer ces avantages dans un accord
d’entreprise, ou de les intégrer dans les
contrats de travail. M.C.
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SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Recours du CSE aux
expertises pour agir

S

ouvent confrontés à des restructurations et réorganisations du travail complexes,
les représentants du personnel ne
peuvent pas toujours détecter seuls des
situations à risque, tant pour la santé
mentale et physique des travailleurs
que pour leur sécurité. C’est pourquoi le
recours à un expert en santé et sécurité
au travail est une prérogative essentielle
du comité social et économique (CSE)
dans les entreprises de 50 salariés et
plus. Voici deux exemples intéressants
de recours aux expertises récemment
validés par la jurisprudence : lorsque plusieurs salariés sont en burn-out, et avant
la mise en place d’un logiciel modifiant le
décompte du temps de travail.

« Risque grave » en cas
d’épuisement professionnel

Lorsque des salariés sont confrontés à un
risque grave au sein de l’entreprise, le
comité social et économique peut recourir à l’assistance d’un expert (art. L. 231596 C. trav.). Il faut pour cela que le risque
soit identifié et actuel. Il n’est pas nécessaire qu’un accident du travail ou une
maladie professionnelle soient constatés
dans l’établissement. Le plus souvent,
c’est l’existence même du risque identifié
par le CSE qui est contesté par les
employeurs. Les élus sont donc contraints
d’en apporter la preuve devant le juge, ce
qui ne signifie pas qu’ils ont la charge de
déterminer la cause ou l’origine du risque.
Exemple avec ce risque grave identifié au
sein de l’entreprise de restauration collective Elior. En 2017, alors que la plupart
des services de la direction régionale
Rhône-Alpes sont défaillants en raison
d’un manque de personnel, l’entreprise
rachète une société exploitant une cuisine
centrale dans le Rhône. Ce rachat provoque une désorganisation totale des services et une surcharge de travail telle
qu’un certain nombre de salariés se
trouvent en situation d’épuisement professionnel. Pour convaincre le juge de la
nécessité d’une expertise, plusieurs éléments sont mis en avant : les arrêts de
travail et bulletins d’hospitalisation de
salariés travaillant sur le rachat, les courriers et interventions du médecin du tra-

vail, les transferts de personnel sur l’ensemble de la région concernée et une
enquête du CHSCT montrant l’ampleur
des difficultés rencontrées sur une
période de deux ans. Verdict : l’existence
d’un risque grave est bel et bien caractérisée et justifie l’organisation d’une expertise pour l’ensemble des salariés du périmètre de la direction régionale (Cass. soc.
25 sept. 2019, n° 18-14110).

Logiciel modifiant le décompte
du temps de travail

Autre cas de figure autorisant le CSE à
recourir à une expertise : lorsque l’employeur présente un projet important
modifiant les conditions de santé, de
sécurité ou les conditions de travail des
salariés. Modifications des horaires et des
rythmes de travail, changement du process de fabrication, déménagement ou
réaménagement des locaux… ici, les hypothèses sont multiples. Un autre exemple,
jugé récemment : la mise en place d’un
nouveau logiciel impliquant un changement du mode de décompte du temps de
travail. Dans cette affaire, la direction de
l’entreprise Altran avait présenté un outil
informatique servant à comptabiliser les
heures de travail, heures supplémentaires, astreintes, congés et récupérations. Problème, les heures supplémentaires ne pouvaient plus être déclarées
sans validation préalable du manager. Or
ce logiciel devait, à terme, être utilisé par
l’ensemble des salariés, y compris par les
consultants exerçant des missions au sein
d’entreprises clientes. Ce qui, de toute
évidence, était particulièrement problématique pour ces derniers. Face à l’importance de ces changements, le recours
à l’expertise était, là aussi, justifié (Cass.
soc. 11 déc. 2019, n° 17-31756).

Qui finance ?

À la différence de l’expertise « risque
grave » intégralement prise en charge
par l’employeur, celle effectuée en cas
de projet important modifiant les conditions de travail n’est financée qu’à hauteur de 80 %, les 20 % restants étant à la
charge du CSE et pris sur son budget
de fonctionnement.
Mélanie Carles

SALAIRE

Le Smic en 2020
Revalorisé de 1,2 %, le Smic horaire est passé à 10,15 euros le
1er janvier 2020, avec des incidences à la clé.
Par Mélanie Carles

Salaire de base

Le Smic, fixé à 10,03 euros de l’heure en
2019, est passé depuis le 1 er janvier à
10,15 euros (décret n o 2019-1387 du
18 décembre 2019 portant relèvement
du salaire minimum de croissance).
Sur la base de trente-cinq heures de travail hebdomadaires, soit 151,67 heures
mensuelles, le Smic mensuel brut est
désormais fixé à 1 539,45 euros
(35 h. × 52⁄12 × 10,15). À l’année, cela
re p r é s e n t e u n s a l a i re b r u t d e
18 473,40 euros.
Pour obtenir le salaire net, il faut retrancher en moyenne, entre 20 et 23 % du
salaire brut. Les cotisations maladie,
fixées en fonction du montant du salaire,
le taux de remboursement des frais de
transport, fixé selon le lieu de travail, et
le coût de la mutuelle sont autant de
variantes dont il faut tenir compte.

Heures supplémentaires

Les salariés qui travaillent plus de
trente-cinq heures par semaine doivent
percevoir des majorations pour heures
supplémentaires. Le taux de majoration
de ces heures, au minimum de 10 %,
peut être fixé par un accord d’entreprise
ou par la convention collective. À défaut,
c’est le taux légal qui s’applique :
– pour les huit premières heures supplémentaires (soit de la 36e à la 43e heure),
la majoration est de 25 % du salaire
horaire ;
– pour les heures suivantes (à partir de
la 44e heure), la majoration est de 50 %.
Smic horaire

10,15 €

Heure sup. majorée à 10 %

11,16 €

Heure sup. majorée à 25 %

12, 69 €

Heure sup. majorée à 50 %

15, 23 €

Exemple

Un salarié travaillant 39 heures par
s e m a i n e e f fe c t u e e n m o y e n n e
17,33 heures supplémentaires par mois,
majorées à 25 % si on applique le taux
légal (4 heures × 52 semaines⁄12 mois). Il
doit donc percevoir un Smic brut égal à
1759.32 euros.

À savoir

La période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire
doivent figurer sur le bulletin de paie. Si
le salarié effectue des heures supplémentaires, ces heures doivent faire l’objet d’une mention distincte avec le taux
de majoration appliqué (art. R. 3243-1
du C. trav.).

Comment vérifier que le SMIC
est atteint ?

Le Smic est le salaire minimum légal en
dessous duquel aucun salarié travaillant
sur le territoire français ne peut être
payé. Ce principe vaut quel que soit le
mode de rémunération (au temps, à la
tâche, à la pièce, à la commission, au
pourboire, etc.). Certaines catégories de
salariés sont toutefois exclues du bénéfice du Smic : les apprentis, les mineurs
et les jeunes en contrats de professionnalisation.
Quel salaire faut-il prendre en compte
pour vérifier que le Smic est atteint ?
Pa rl e - t - o n d u s a l a i r e d e b a s e
stricto sensu, ou doit-on tenir compte des
divers compléments de rémunération
(primes, etc.) qui s’y ajoutent ? Il faut
prendre en considération les éléments
du salaire qui correspondent à un travail
effectif, avantages en nature et primes
incluses. Sont donc exclus du calcul du
Smic les éléments de la rémunération
qui ne correspondent pas directement à

la contrepartie du travail effectué
(article D. 3231-6 du C. trav.).
* Les sommes à inclure dans le Smic
– le salaire de base ;
– les avantages en nature (la valeur d’un
repas est égale à une fois le minimum
garanti (MG), soit 3,65 euros ; pour deux
repas, on applique deux fois cette valeur,
soit 7,30 euros, art. D. 3231-10 du C.
trav.) ;
– les primes individuelles liées à la performance du salarié (primes sur chiffre
d’affaire, prime de rendement, de productivité, etc.) ;
– les primes de fin d’année, de
vacances (pour le mois où elles sont versées) ;
– la prime de polyvalence ;
– les pourboires.
* Les primes à exclure du Smic
– la prime d’ancienneté ;
– les majorations pour heures supplémentaires, majorations pour travail du
dimanche, des jours fériés ou de nuit ;
– les primes liées à des conditions de travail ou sujétions particulières (par
exemple les primes d’insalubrité, de
froid, de danger) ;
– le remboursement de frais supportés
par le salarié ;
– la prime d’assiduité ;
– la rémunération des temps de pause,
sauf si le salarié est en temps de travail
effectif ;
– la prime collective liée aux résultats de
l’entreprise, sa productivité, etc...
– la participation et l’intéressement.
« Smic jeunes »
Pour les jeunes travailleurs, le Smic
horaire est minoré. Il est fixé à :
– 8,12 € pour les moins de 17 ans ;
– 9,14 € pour ceux entre 17 et 18 ans.
Sauf pour ceux justifiant de six mois
de pratique professionnelle dans
la branche d’activité dont ils relèvent, et
qui doivent donc percevoir le Smic
comme les plus de 18 ans
(art. D. 3231-3 du C. trav.).
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Les violences sexuelles,
ce n’est pas du cinéma
Ces derniers mois, plusieurs révélations ont démontré à quel
point les violences sexistes et sexuelles sont une réalité qui
gangrène les milieux sportif, littéraire ou cinématographique.
Cette parole libérée serait-elle le signe d’une évolution des
mentalités ? Un combat que la fédération du spectacle CGT
mène depuis des années, sans relâche.

L

e 28 février dernier, la CGT
Spectacle appelait à manifester aux côtés de plusieurs associations féministes devant
la salle Pleyel, où se préparait la cérémonie des Césars. Leur but, dénoncer
les douze nominations de J’accuse, le
film de Roman Polanski, malgré les
accusations de viol contre le réalisateur. « Nous devons nous interroger sur
le message qui est adressé à travers ces
nominations, en particulier celle du
meilleur réalisateur, lorsque chaque
semaine démontre que les violences
sexistes et sexuelles sont un fléau qui
ronge le cinéma français, le monde du
travail et la société, expliquait le communiqué de presse publié à cette occasion. Il appartient à la justice pénale
de se saisir des accusations qui sont
faites à cet homme mais nous ne pouvons
faire comme si de rien n’était, comme si
rien ne traversait notre société. “Polanski”
symbolise pour beaucoup celui qui
échappe à la justice, le symbole d’une
impunité réservée au créateur, un
“monstre sacré” au-dessus des lois. »
Roman Polanski recevra finalement la
statuette du meilleur cinéaste, cristallisant l’affrontement médiatique entre
les partisans d’une séparation nette
entre l’œuvre et l’auteur et ceux qui
dénoncent un traitement privilégié lié
au pouvoir et au statut social. Cet épisode sera intervenu sur fond d’augmentation du nombre de féminicides
perpétrés en France, et à la suite d’une
série de révélations de harcèlements
sexuels, d’agressions ou de viols dans
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les milieux cinématographique avec
l’affaire Adèle Haenel, littéraire avec
l’affaire Gabriel Matzneff, mais aussi
sportif, alors que plusieurs athlètes ont
osé ces derniers mois, dénoncer les agissements de leurs entraîneurs.

Signe d’évolution

« On assiste d’une part à l’émergence
d’une génération de femmes qui refuse de
se laisser faire sur ces questions-là et, de
l’autre, à une évolution des mentalités.
Au fur et à mesure des révélations successives, les choses changent dans les
têtes des plus jeunes notamment, analyse
Denis Gravouil, secrétaire général de
la fédération CGT Spectacle. Le clivage
générationnel était net autour du César
de Polanski. Plus ils étaient jeunes, plus
ils étaient choqués. » Le sexisme et les
inégalités professionnelles dans le
milieu du cinéma français ne sont pas
nouveaux. Créé dans la foulée de l’affaire Weinstein, le Collectif 50/50, qui
rassemble 300 personnalités, hommes
et femmes du cinéma, en a fait son
combat. Et les chiffres sur lesquels il
s’appuie * sont sans appel : alors que les
réalisatrices ne représentent qu’un
quart de la profession et sont payées
presque moitié moins que leurs homologues masculins (- 42 %), les femmes
représentent 96 % des scriptes, 88 %
des costumières et 74 % des coiffeuses.
Il y a deux ans, le collectif a impulsé
l’organisation d’assises sur la parité,
l’égalité et la diversité, au Centre
national de la cinématographie (CNC),
ainsi que la mise en place d’une charte

L’actrice Adèle Haenel pose devant
les photographes lors de son arrivée
à la cérémonie de remise des César,
le vendredi 28 février 2020, à Paris.

L’accès aux droits

L’action syndicale de la fédération CGT
Spectacle a également contribué à faire
bouger les choses. D’abord poussée à l’intérieur de la confédération par un collectif
Femmes-mixité très actif, puis encouragée
par l’affaire Metoo, la fédération intègre
peu à peu ces questions dans ses revendications. « Nous avons mené des campagnes
assez systématiques dans nos secteurs, note
le syndicaliste. L’une d’elles, baptisée
“L’envers du décor”, avait démarré juste
avant la révélation de l’affaire Weinstein et
lançait un appel à témoignages. Aujourd’hui,
on sait qu’il faut aller beaucoup plus loin… On
est en train de mettre en place un dispositif
d’accueil et de veille, dans nos professions,
avec un numéro de téléphone que les femmes
confrontées à des violences pourront appeler. »
Déjà opérationnel au sein d’entreprises et
de certains ministères – comme celui de
la Culture, où il aurait servi –, un tel
dispositif serait d’autant plus utile dans

un secteur composé de multiples professions éparpillées au sein de toutes petites
sociétés, et selon des temps de travail
courts, souvent celui d’un spectacle ou
d’un tournage. Le martèlement du message contre les violences sexistes et
sexuelles est un réel enjeu mais plusieurs
batailles syndicales, comme celle menée
par la CGT Spectacle avec le Collectif Les
Matermittentes (LCLM) pour améliorer
l’accès aux congés maternité, a également
permis de faire avancer la cause. Ainsi, en
janvier 2015, l’abaissement de 200 à
150 heures travaillées par trimestre pour
bénéficier des indemnités maladie et

“

Le clivage [...]
était net
autour du César de
Polanski, plus ils
étaient jeunes, plus ils
étaient choqués.
Denis Gravouil, CGT Spectacle

”

maternité a signifié une amélioration de la
protection de tous les travailleurs précaires, dont les femmes en première ligne.

Derrière les affaires, des vies

« Quand nous alertions, à la rentrée 2019, le
nouveau président du CNC sur les violences
sexistes et sexuelles, il répondait que c’était en
train de se régler depuis Metoo… se souvient
le syndicaliste. Quelques semaines plus tard,
les révélations d’Adèle Haenel, puis les accusations de Valentine Monnier défrayaient la
chronique. On ne savait pas pour ces deux
affaires, mais on en connaissait d’autres en
cours. » Comme celle d’Éric Bergeron, réalisateur réputé de films d’animation (Gang
de requins, Un monstre à Paris…), mis en
examen en janvier dernier pour le viol
d’une jeune femme qui s’est suicidée en
2017, à l’issue de ce qu’elle croyait être le
début de la période de prescription. Autre
affaire emblématique, celle d’une comédienne de théâtre qui, accompagnée par
l’AVFT (l’Association européenne contre
les violences faites aux femmes au travail)
et le Syndicat français des artistes interprètes CGT, a porté plainte pour harcèlement sexuel et viol contre un metteur en
scène. Classée sans suite au pénal faute de
preuves suffisantes – issue hélas courante
dans 70 % des cas, pour ce genre d’affaires –, elle a finalement été remportée
devant les prudhommes pour défaut de
protection de l’employeur et manquement
aux obligations de sécurité.

Pouvoir déséquilibré

CHRISTOPHE ENA/SIPA

pour l’inclusion dans le cinéma et l’audiovisuel afin d’encourager la non-discrimination lors des recrutements.

« Ce n’est pas qu’une histoire de femmes et
d’hommes, c’est une question de relation de
pouvoir qui existe dans tout lieu de travail
mais qui est exacerbée dans le milieu du spectacle par le fait que c’est toute une vie professionnelle qui se joue, nous confie Denis
Gravouil. Il y a un déséquilibre de pouvoir
entre le producteur tout-puissant et la jeune
femme qui démarre, dont la carrière entière
peut dépendre d’un seul rôle. » Une configuration encore plus déséquilibrée qu’entre
un patron et une salariée en CDI, laquelle
dispose malgré tout de plus de protections, même si, là aussi, des cas très graves
se produisent. L’autre effet aggravant vient
de l’impunité qu’induit la notoriété. Quand
elle ose accuser le cinéaste Christophe
Ruggia, Adèle Haenel précise : « Je peux le
dire maintenant que je suis plus connue que
lui. » Une exception qui confirme le besoin
« de contre-pouvoirs, de référents pour rompre
l’isolement, et de réponses collectives contre les
agresseurs », conclut la CGT Spectacle.
Dominique Martinez
* La place des femmes dans l’industrie
cinématographique et audiovisuelle (CNC, 2017).
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BD

Des dessins pour sortir de nos cases

E

t si l’on plongeait dans des bulles… de BD ? Pour rompre
l’ennui confiné, des artistes du Neuvième art rivalisent
d’inventivité avec des dessins à compléter, inventer, colorier.
Ainsi, sur Twitter, avec #coronamaison, Pénélope Bagieu
propose un gabarit à compléter : une pièce vide avec un
escalier. À chacun, ensuite, de dessiner « l’étage, la déco, les
animaux, la bouffe, les fenêtres, etc. ». Un jeu qui a déjà
engendré des chefs-d’œuvre ! Toujours sur Twitter, Loïc
Sècheresse a lancé #coronabaston, un gros virus à
imprimer. Pour le combattre, il invite les marmots à dessiner

MUSIQUE

Dans son salon
comme à l’Opéra

T. MARKOFF

E

n charentaises ! Durant le confinement, on peut
savourer gratuitement les plus grandes pièces de
l’art lyrique depuis son canapé. Jusqu’au 3 mai, l’Opéra
de Paris, associé à Culturebox, propose de visionner
les opéras et ballets initialement à son programme 1.
Après Manon de Massenet, Don Giovanni, Le Lac des
cygnes en mars et début avril, l’Opéra poursuit son
menu de haut vol avec Le Barbier de Séville (6-12 avril),
un hommage à Jerome Robbins par le ballet (1319 avril), Les Contes d’Hoffmann (20-26 avril) et enfin
Carmen (27 avril-3 mai). Le Met de New York 2 met, lui,
en ligne, un opéra par jour ;
le Berliner Philharmoniker 3 ouvre
son « Digital Concert Hall » ; la
Philharmonie de Paris 4 délivrant
un « kit de survie musical » –
concerts classiques et jazz
(Philharmonie Live) et des
playlists sur Soundsgood. A.-L.L.
1. france.tv/spectacles-et-culture/opera-et-musique-classique ;
2. metmuseum.org ; 3. berliner-philharmoniker.de ; 4. live.
philharmoniedeparis.fr
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des super-combattants : robots géants ; dinosaures ; etc.
Avec #jeuLAPINOT, Lewis Trondheim suggère de compléter
les histoires de son célèbre lapin. Trois cases de la main de
l’auteur… À vous de dessiner la quatrième ! Sur son blog,
Bouletcorp donne le modèle d’un jeu hilarant à faire soimême, avec une grille remplie de monstres et un dé… Enfin,
sur leur Instagram, Riad Sattouf invente la vie confinée
d’Esther, et Joann Sfar livre, case par case, son prochain
album d’Aspirine… Vive la BD, par Toutatis ! A.-L.L.
bouletcorp.com

LITTÉRATURE

Le bouquin qui tombe à pic

P

our une boulimie de lecture spéciale confinement,
de nombreux sites offrent une multitude d’ouvrages
numériques. Ainsi, le Projet Gutenberg 1 et Gallica 2 –
bibliothèque numérique de la BNF – proposent des
dizaines de milliers de titres, pour la plupart des
classiques. Parmi toutes ces promesses de voyages,
un essai, offert sur le Net, passionne par sa pertinence
de saison : Chez soi, de Mona Chollet, publié en 2015 3.
Dans cette « odyssée de l’espace domestique », la
journaliste du Monde diplomatique part de son
expérience intime, celle d’une casanière assumée – et
trop souvent dénigrée par une société avide d’une succession d’activités
hors les murs – pour explorer la maison et les 1 001 façons de l’habiter.
Au fil des chapitres, entre poétique et politique, intimité et sociologie,
intérieur et extérieur si souvent poreux, elle parcourt et questionne ce lieu
qui ressource, les voix des réseaux sociaux qui squattent son salon, le
mal-logement, les tâches domestiques, le bonheur familial et l’architecture
idéale. Ce faisant, elle cite, aussi érudite que ludique, Sénèque, Nicolas
Bouvier, Gaston Bachelard, Desperate Housewives, Harry Potter,
Thoreau, Virginia Woolf, jongle entre références savantes et pop culture…
Cet ouvrage réussit le tour de force d’être brillant et documenté,
personnel et collectif, sensible et militant, philosophique et léger. En un
mot : essentiel. Anne-Laure Lemancel
1. gutenberg.org ; 2. gallica.bnf.fr ; 3. éditions Zones, 330 p.
(en ligne sur https://fr.calameo.com/read/00021502295cd447c3828).

CINÉMA

La malle aux trésors de l’INA

P

D.R.

rivés de 7e art jusqu’à la réouverture des salles obscures ? Pas si sûr ! Le
confinement peut, au contraire, se révéler une aubaine précieuse pour booster
sa cinémania ou réviser ses classiques. En première ligne, s’imposent, bien sûr,
les incontournables plateformes de streaming, Netflix ou Amazon Prime, plébiscitées
par les familles. Mais face à ces mastodontes, des alternatives de choix existent.
Ainsi, laCinetek 1 ou Mubi 2 proposent des chefs-d’œuvre du cinéma d’auteurs,
accompagnés de conseils de visionnage et d’éclairages sur les films. Madelen 3,
le service de streaming de l’INA, lancé le 18 mars, offre trois mois de visionnage
gratuits. Au menu ? Plus de 13 000 programmes vidéo et audio sélectionnés parmi
les millions d’heures d’archives du catalogue de l’institution. La plongée dans cette
malle aux trésors des années TV permet, entre autres, de (re)voir des classiques
(Hiroshima mon amour d’Alain Resnais, 1959 ; Les Malheurs
de Sophie de Jean-Claude Brialy, 1981 ; etc.). On peut
aussi se délecter de l’intégrale de la fabuleuse série
documentaire Strip-tease, des Apostrophes de Bernard
Pivot, de pièces de théâtre (Cyrano de Bergerac, Ruy
Blas…) ou se divertir avec des fictions culte telles
Fantômas, Le Commissaire Moulin ou Les Rois maudits.
Autant de belles images et beaux récits en perspective.
Anne-Laure Lemancel
1. lacinetek.com ; 2. mubi.com ; 3. madelen.ina.fr

CLUBBING

Dancefloor à domicile

P

arce que « rien n’arrête un peuple qui danse », des
collectifs d’artistes, des DJ et autres sounds systems
font trembler Internet suite à la clôture des clubs et à
l’annulation des teknivals. Ainsi, Laurent Garnier a posté
sur sa page Facebook un mix de sept heures. A également
été lancé, toujours sur Facebook, le C-19 Music Festival :
un « cyber festival techno » où les DJ se relaient dans leur
propre salon pour vous faire bouger-danser-sauter tous
azimuts… dans le vôtre. Enfin, les mythiques club techno

38

nvo

avril 2020

de Berlin s’unissent pour adoucir les affres de leur
fermeture, qui laisse sur le carreau des milliers de DJ et
9 000 employés. Ainsi ont-ils lancé une plateforme de
clubbing virtuelle et solidaire *. Aucune queue à l’entrée,
une participation libre : et vous voici, de 19 heures à minuit,
dans un club prestigieux, chaque soir différent. À vous les
nuits berlinoises les plus torrides !
A.-L.L.
* unitedwestream.berlin

d’hier à demain
Quel avenir pour
Fessenheim ?
Le 22 février 2020, le réacteur n° 1 de la
centrale nucléaire a été définitivement mis
à l’arrêt. Le réacteur n° 2 le sera en juin
prochain. Au-delà des questions liées au
développement du mix énergétique1, c’est
tout un bassin d’emplois qui va souffrir.

M

ise en service en 1977,
la centrale nucléaire
de Fessenheim, dans le
Haut-Rhin, a vu l’arrêt définitif de sa
première tranche dans la nuit du 21 au
22 février 2020. De son côté, la Fédération nationale des mines et de l’énergie
(FNME-CGT), se positionne pour un
mix énergétique incluant le nucléaire et
milite pour la création d’une filière
industrielle de démantèlement des installations nucléaires socialement et économiquement responsable. La CGT, au
niveau régional, a aussi planché sur un
projet innovant de démantèlement pour
Fessenheim. Explications.

Douze réacteurs voués
à la fermeture avant 2035

Après l’annonce, à l’automne 2019, de
l’arrêt du projet Astrid (création d’un
prototype de réacteur de quatrième génération permettant de recycler les combustibles nucléaires usés), c’est un nouveau coup dur porté à la filière nucléaire
française. La PPE (programmation pluriannuelle de l’énergie) prévoit de réduire
la part du nucléaire avec douze autres
réacteurs fermés d’ici 2035. Fessenheim
inaugure donc la série avec la première
de ses deux tranches de 900 mégawatts,
l’arrêt de la seconde tranche étant, quant
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à lui, prévu fin juin 2020. La FNME-CGT
parle d’un « gâchis financier énorme car ces
deux réacteurs pouvaient fonctionner et
répondre aux besoins en énergie pendant
encore de nombreuses années ». Héritière
d’une France de la planification industrielle misant sur son avancée technologique pour s’émanciper de sa dépendance
énergétique, la centrale nucléaire de Fessenheim est marquée par une histoire
mouvementée. Sa construction donne
lieu à des manifestations de protestation
menées par le mouvement naissant des
écologistes antinucléaires, notamment
venus d’Outre-Rhin. Et c’est pour honorer l’accord entre Europe Ecologie - Les
Verts (EELV) et le PS porté par le candidat François Hollande durant sa campagne électorale de 2012, qu’Emmanuel
Macron décide de sa fermeture huit ans
plus tard. Sauf que le même Emmanuel
Macron avait promis dans sa propre campagne présidentielle que tous les emplois
seraient maintenus. Or, le couperet s’abat
tandis que rien n’a été décidé pour la
reconversion d’un bassin d’emplois sinistré. Ainsi, en 2020, la fermeture de la centrale scandalise une forte proportion de la
population régionale, qui le réalise avec
stupeur. Le président Macron est pourtant venu rassurer dans la région fin 2018,
avec une magnifique campagne de com-

munication « Choose France Grand Est ».
Ne promettait-il pas aussi un « Airbus »
des batteries électriques sur le territoire ?
Mais le secteur automobile et le site de
production d’Hambach, en Moselle, baptisé « Smartville », vacillent et une nouvelle
usine de batteries sera bien implantée,
mais par Telsa et en Allemagne.

Fessenheim poumon régional

Située en Alsace, région qui a perdu plus
de 10 000 emplois au cours des dix dernières années, la centrale nucléaire
emploie surtout des métiers manuels
(chaudronniers, électriciens, chimistes
etc.). Le site lui-même compte 850 salariés
EDF et 250 prestataires (plus d’un millier
de salariés), et près de 5000 personnes
seront impactées. La centrale représente
encore un débouché pour la formation des
jeunes du lycée professionnel d’Obernai
(bac pro, BTS), de l’école d’ingénieurs
INSA de Strasbourg ou de l’Université de
Haute Alsace 2. C’est aussi une source
importante de recettes fiscales pour les
différentes collectivités territoriales
(région, département, commune). Et pour
remplacer les emplois perdus, on comprend la colère qui s’exprime quand sont
évoqués des projets aussi inconsistants
que celui de zones franches transfrontalières. Au-delà de l’impact sur l’emploi, la

ERIC DEXHEIMER/SIGNATURES

La fermeture de la centrale nucléaire va causer la suppression de 2000 emplois et
impacter 5 000 personnes, laissant un bassin d’emplois sinistré.

fiscalité et les services publics, Fessenheim répond aussi à des besoins qui
risquent de ne plus être couverts en
matière de fourniture d’électricité pour les
particuliers et les entreprises. Et lorsqu’il
faudra compenser, ce sera probablement
avec des centrales à charbon ou à gaz.
C’est en effet grâce à la centrale nucléaire
qu’est garantie la stabilité de la tension et
de la fréquence requise pour les autres
industries, et notamment la chimie. L’hiver dernier, Fessenheim a permis d’éviter
un épisode de rupture lors d’un pic de
grand froid. Le soutien au réseau français
par les importations d’électricité allemandes d’origine éolienne ou photovoltaïque avait alors montré ses limites en
l’absence de soleil et de vent. Quant à

“

Depuis l’arrêt
de la tranche 1,
le réseau est tendu
et on a presque tous
les jours des alertes
réseau. Jean-Luc Cardoso,

”

délégué CGT de la centrale.

d’autres fournisseurs (notamment la
Suisse), il n’est pas rare qu’ils pratiquent
une bien rentable rétention, préférant
mettre leur électricité sur le marché
lorsque le mégawatt/heure atteint 500 €
(au lieu d’un prix ordinaire d’environ 50 €).
Fessenheim est encore, à ce jour, un atout
pour tenir la stabilité de la tension électrique entre la France, l’Allemagne et la
Suisse. « Depuis la fermeture de la première
tranche, nous avons des alertes qui montrent
que nous sommes à la limite de nos capacités
de fourniture pour la stabilité du réseau », se
désole Jean-Luc Cardoso, délégué CGT de
la centrale nucléaire de F
 essenheim. Le
syndicaliste est persuadé que le réseau
électrique sautera au premier coup de
froid après la fermeture de la deuxième
tranche…

Un projet CGT

Au niveau national, la FNME-CGT se
positionne, comme nous le disions, pour
un mix énergétique incluant le nucléaire,
et milite pour la création d’une filière
industrielle de démantèlement des installations nucléaires socialement et économiquement responsable. La fédération souhaite la placer sous maîtrise publique et

sous le régime de la coopération, de sorte
qu’elle ne soit pas livrée aux appétits
financiers. À ce jour, il y a en France six
sites de démantèlement nucléaires gérés
par EDF. Il s’agit de Chooz (Ardennes),
Brennilis (Finistère), Saint-Laurent A
(Loir-et-Cher), Chinon A (Indre-et-Loire),
Creys-Malville (Isère), Bugey 1 (Ain). Ces
chantiers s’étalent sur plusieurs décennies et concernent neuf réacteurs de technologies très différentes. Selon le cabinet
d’expertise 3 E, mandaté par la CGT
Grand Est, les neuf réacteurs en cours de
démantèlement ne sont pas représentatifs
du parc exploité à Fessenheim. C’est donc
sur un projet de démantèlement innovant
que la CGT a planché pour Fessenheim.
Celui-ci comporte plusieurs volets : tout
d’abord la création d’un technocentre
pour recycler sur place les matériaux,
avec notamment une fonderie. « Le problème est que les politiques allemands n’en
veulent pas et font pression. De plus, EDF
vient d’annoncer qu’elle souhaite envoyer les
six générateurs de vapeur de 300 tonnes pour
être traités en Norvège », s’agace Jean-Luc
Cardoso. Le deuxième volet concerne la
formation. « Nous avons de grands locaux
techniques, des bureaux équipés de liaisons
informatiques, des matériels qui pourraient
servir à l’apprentissage et à la formation
pour toute sorte d’installations industrielles,
leur exploitation, leur réparation, pour la
R&D », poursuit le s yndicaliste. Outre le
démantèlement et la formation, la CGT
propose aussi de créer une Force d’action
rapide technologique (Fart), avec des personnels formés pour intervenir et aider
sur des sites en difficulté technologique.
La proximité des moyens de transport
(aéroports, autoroutes, pistes pour hélicoptères), permettrait à ces spécialistes
de se rendre rapidement sur n’importe
quel site industriel en difficulté face à certains incidents. « La protection civile est vite
débordée dans les accidents industriels. Dans
une situation telle qu’on l’a connue pour
Lubrizol, des équipes de spécialistes capables
d’intervenir rapidement ne seraient pas inutiles. » Dernier étage du projet CGT, la
constitution de moyens supplémentaires
de production d’électricité pour au moins
alimenter la fonderie en projet de
construction. Cela pourrait être par une
centrale à gaz, mais aussi, pourquoi pas,
par la construction d’un EPR de nouvelle
génération qui serait « moins gourmand en
équipements que celui de Flamanville ».
Régis Frutier
1. Mix énergétique : répartition des différentes
sources d’énergies primaires consommées dans
une zone géographique donnée.
2. Source : cabinet d’expertise 3 E
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formation syndicale

Le salaire socialisé
Nous avons vu dans un précédent article (cf. NVO du mois de mars)
les différentes composantes du salaire. Ce qui arrive sur notre
compte bancaire est le salaire « net ». Mais où va donc le reste ?

C

ertaines circonstances de
la vie privent les per
sonnes de leur rémunéra
tion liée au travail : chômage, maladie,
retraite. Au vingtième siècle, les travail
leurs ont obtenu, grâce à la lutte, que
ces risques soient répartis entre tous
avec l’instauration d’un système de soli
darité fondé sur le principe suivant :
« Chacun contribue selon ses capacités, et
chacun bénéficie selon ses besoins. » De
fait, sur nos fiches de paie figurent des
cotisations sociales, salariales (déduites
du salaire brut et payées par le salarié),
et patronales (qui viennent en sus du
salaire brut et qui sont payées par l’em
ployeur). Ces cotisations sont ce qu’on
appelle le salaire socialisé.

Cotisations versus charges

Contrairement à la propagande patro
nale, il ne s’agit donc, en aucun cas, de
« charges sociales ». Ces cotisations sont
versées à des caisses dont l’utilisation est
prédéterminée (contrairement à l’impôt
qui, par nature, n’est pas affecté à telle ou
telle dépense). Certaines cotisations sont
partagées entre employeur et salarié
(chômage, maladie, retraite), et d’autres
sont financées par l’employeur seul (acci
dent de travail, maladie professionnelle,
allocations familiales).

Tentatives d’évitement

Le patronat a depuis toujours tenté de
limiter, voire d’éviter totalement, de
contribuer aux cotisations. Notamment

en créant des formes de rémunération
non, ou partiellement, soumises à rete
nues et bénéficiant même, pour cer
taines mesures, d’une défiscalisation
comme, par exemple, l’épargne sala
riale (intéressement, participation,
etc.), l’épargne retraite telle le plan
d’épargne pour la retraite collectif
(Perco), qui échappe ainsi au système
par répartition, ou diverses formes
d’avantages en nature : véhicule de
fonction, téléphone professionnel, etc.
Ces formes de rémunération peuvent
sembler intéressantes sur le moment
pour le salarié, mais s’avérer problé
matiques à moyen terme : réduction
des droits au chômage et de la pension
de retraite en fin de carrière.

Plus d’exonérations : c’est
moins de recettes pour la Sécu

Les gouvernements successifs ont cédé
aux revendications patronales en exo
nérant de cotisations une part crois
sante des salaires sans que ces der
nières soient toutes compensées par
l’État, ce qui incidemment assèche les
recettes de la protection sociale. Ainsi,
le fameux « trou de la Sécu » est en réa
lité un déficit de recettes avant d’être
un excès de dépenses. C’est ce déficit
fixé arbitrairement à 12 milliards d’eu
ros qui sert de justification au gouver
nement pour introduire l’âge pivot
dans la réforme des retraites.
Réduire les cotisations équivaut donc in
fine à réduire les salaires sur décision
gouvernementale. Cela modifie la répar
tition de la valeur ajoutée en faveur du
capital (une forme de privatisation des
profits), et transfère un certain nombre
de charges à la collectivité (socialisation
des risques). Même si individuellement,
sur la fiche de paie, cela est neutre et
peut sembler profitable à court terme,
c’est une baisse de revenus pour les
travailleurs à moyen terme et une
aubaine pour le capital.
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Notre prochaine tribune sera consacrée à la lutte des classes.

