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L oin d’une parenthèse de 
quelques mois, la pandé-
mie mortelle de corona-

virus qui affecte toute l’humanité boule-
verse des millions de vies et demeure une 
menace sanitaire et sociale durable et 
inégalitaire. En France, dès l’annonce, 
tardive, du confinement, le président de 
la République nous a déclarés « en guerre » 
contre le virus et a appelé à l’unité natio-
nale. Comme s’il fallait masquer, ou assu-
mer conjointement, la responsabilité des 
logiques libérales dévastatrices qui ont 
privilégié le profit financier immédiat de 
quelques-uns, au détriment de l’intérêt 
général et de la survie de la planète et de 
sa biodiversité, au nom d’une prétendue 
absence d’alternative. Aujourd’hui com-
mence un déconfinement où la réouver-
ture des écoles doit permettre la reprise 
du travail dans des conditions de sécurité 
sanitaire incertaines. Et le même narratif 
gouvernemental et patronal vise à laisser 
supposer qu’il n’existerait pas d’autre 
option qu’une relance économique dans 
le cadre des ordonnances, décidées auto-
ritairement, démantelant plus encore le 
droit du travail. L’admettre reviendrait à 
ne tirer aucune leçon de cette crise iné-
dite. Ce serait faire offense à celles et 
ceux qui ont été en première ligne, dans 
les hôpitaux, derrière les caisses ou les les 
camions d’éboueurs… pour nous soigner 
et permettre à la société de continuer à 
vivre, et remplacer par des applaudisse-
ments et des médailles de pacotille leur 
nécessaire reconnaissance profession-
nelle. Ce serait oublier les exigences de 
développement des services publics, de 
protection sociale, de relocalisations d’ac-
tivités dans le respect des besoins des 
populations, des solidarités locales et 
internationales nécessaires et de l’écolo-
gie… que la pandémie a mises tragique-
ment en lumière, après des années de 
luttes pour les défendre. Penser le 
« monde d’après », le construire, suppo-
sera de nouvelles convergences syndi-
cales, écologistes, citoyennes… 
Elles ont déjà commencé.
Isabelle Avran,  
rédactrice en chef adjointe
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Lui aussi victime du Covid-19, 
ce dessinateur de presse a longtemps 

collaboré à la VO. Depuis les années 80, 
d’abord dans les pages syndicales et 
d’actualité puis, l’Hebdo ayant fait sa mue 
en NVO, dans les pages juridiques où son 

humour et son talent ont égayé ces 
rubriques. Son trait poussait souvent les 

portes de l’absurde. Nous nous souvenons de 
son chasseur à courre faisant don de son cor à la 

science illustrant la VO impôts dans la rubrique : 
quelles déductions attendre ? Il a aussi collaboré à d’autres titres : 
Que choisir et l’Humanité Dimanche où il a côtoyé Brétecher et 
Wolinsky. Il grattait de la guitare manouche avec son fils Romain. 
Fan de voile, il avait reconstruit pendant plus de quinze ans son 
Chassiron baptisé « Julo2 ». Il avait gardé de son enseignement aux 
Arts appliqués le goût des belles choses et une grande culture 
artistique. Les habitants de Champigny peuvent encore profiter 
de la fresque qu’il avait peinte sur le pignon de la mairie. Il admirait 
Chaval, Bosc, Reiser et les peintres vénitiens. Tout était grand 
chez lui, son talent, sa gentillesse et sa modestie. Il mesurait près 
de deux mètres mais en marchant sur la pelouse, il faisait des 
grandes enjambées pour ne pas abîmer les pâquerettes. Nous 
adressons à sa femme, Aleyne, et ses enfants, Marion et Romain, 
nos plus sincères condoléances. Daniel Paul

C ’est avec une très grande tristesse que nous avons 
appris le décès de notre camarade Max Petit. 

Lorsqu’il était arrivé chez nous en 1967, il était un militant 
« métallo » qui aimait le droit. Il a fait partie de la rédaction 
juridique de la Vie Ouvrière et de la Revue pratique de 
Droit social. Un homme intelligent avec un sens de la 
justice très fort, toujours souriant, combattant, curieux. 
Max a réussi le concours d’inspecteur du travail en 1978. 
Il a commencé une nouvelle vie familiale et 
professionnelle, mais il est resté toujours très lié à la VO 
et à la CGT. Depuis 2018, il faisait partie de l’amicale des 
anciens et anciennes de la Vie Ouvrière. Nous présentons 
nos condoléances les plus sincères à sa compagne et 
à ses enfants dans cette douloureuse épreuve.

N ous avons appris avec une grande 
tristesse le décès, à l’âge de 90 ans, 

de notre ami Yves Saint-Jours, professeur 
émérite à l’université de Perpignan, et ancien 
rédacteur juridique de la Revue pratique de 
Droit social. Yves a eu un parcours singulier. 
Ancien ouvrier dans une scierie forestière, 
il fut contraint d’arrêter ce travail pénible, 
incompatible avec son état de santé. Engagé 
très tôt dans l’action militante, il s’était dirigé 
après son service militaire dans un processus 
de reconversion professionnelle. Employé 
au service comptable de La Vie ouvrière (VO), 
il prépare le brevet professionnel de pair avec 
une capacité en droit. Il est intégré à 
la rédaction juridique de la VO et de la Revue 
pratique de Droit social (RPDS) et poursuit 
des études de droit. Cette formation originale 
lui facilite l’accès à un poste d’assistant 
à l’Institut des Sciences sociales du travail 
à Paris. Après avoir soutenu une thèse 
de droit de la Sécurité sociale, il devient 
maître-assistant à l’université de Paris 1. 
L’aspect critique de ses publications 
doctrinales et éditoriales l’entraîne dans 
un long parcours semé d’embûches. 
En 1985, il est enfin nommé professeur 
à l’université de Perpignan, en charge 
du droit social. Il y achève sa carrière en 1999 
et son éméritat en 2011. Il avait raconté 
son cheminement professionnel et personnel 
peu commun dans un livre publié en 2012, 
qui témoignait de la fidélité de son auteur 
aux idéaux de sa jeunesse (1).  
Les rédactions de la RPDS et de la NVO 
présentent à sa famille et ses proches 
leurs sincères condoléances. L.M.

(1) Y. Saint-Jours, Au fil des luttes sociales, 
du prolétariat forestier au professorat d’université, 
Éditions du Losange, 2012.

Jean-Pierre Brizemur  
           nous a quittés

Le virus nous a volé Max Petit

Yves Saint-Jours 
n’est plus

4nvomai 2020
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Rarement le 1er Mai, journée inter-
nationale de lutte des travailleurs 
et des travailleuses, aura comme 

cette année mis en exergue à la fois le destin 
commun de l’humanité, la nécessaire solida-
rité entre les travailleurs, l’urgence de leurs 
exigences de justice sociale, de démocratie, 
d’égalité des droits, de partage des richesses, 
de respect de l’environnement et de la biodi-
versité. Et ce, alors que la pandémie aggrave 
les inégalités dans chaque pays et dans le 
monde, au point de menacer de famine des 
centaines de millions de personnes. Confinés 
à travers une grande partie de la planète, 
mais mobilisés, ils et elles l’ont exprimé sur 
leurs banderoles revendicatives, aux fenêtres 
et sur les réseaux sociaux, et parfois lors de 
manifestations syndicales respectant les 
gestes barrières. De nombreux syndicats 
(dont la CGT) et artistes du monde entier ont 
également organisé en ligne un concert de 
solidarité internationale.
En France, vingt-cinq organisations – dont la 
CGT, la FSU, Solidaires, l’Unef, la Fidl, le 
SAF, Greenpeace, Oxfam, Attac… – ont signé 
l’appel  « Plus jamais ça ! Construisons 
ensemble le Jour d’après ». Soulignant que 
« la pandémie qui se répand dans le monde 
entier révèle de manière tragique les dérègle-
ments du capitalisme néolibéral et productiviste, 
ainsi que les dysfonctionnements de l’actuelle 
gouvernance mondiale », elles ont invité ce 
1er Mai à défendre « ensemble un futur écolo-
gique, social, féministe et démocratique ». En 
jeu : la priorité à la santé, l’avenir des jeunes, 
l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes, le climat et la biodiversité, la 
démocratie, les responsabilités des multina-
tionales. Mais aussi la « relocalisation solidaire 
et écologique des activités ». Ou encore « un 
plan de développement de tous les services 
publics et une revalorisation des métiers d’utilité 
publique »… Avec le mépris de classe qui le 
caractérise, Emmanuel Macron a évoqué des 
« 1er Mai chamailleurs ». Mais c’est bien la lutte 
pour un monde d’après différent qui s’est 
exprimée au cours de ce 1er mai 2020.
Isabelle Avran

1ER MAI

« PLUS 
JAMAIS 
ÇA ! »
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ASSURANCE-CHÔMAGE

L’épée de Damoclès

Le second volet de la « réforme » 
de l’assurance-chômage sera-
t-il finalement écarté ? C’est ce 

qu’a laissé entendre la ministre du Travail 
en évoquant une prochaine réunion avec 
les syndicats à ce sujet. « Nous n’avons pas 
encore de date, tempère Denis Gravouil, 
secrétaire confédéral de la CGT en charge 
du dossier. Mais nous sommes mobilisés 
pour que ce second volet prévu pour réduire 
les indemnités journalières soit abandonné. » 
Initialement prévu pour entrer en vigueur 
le 1er avril, et reporté au 1er septembre 
suite au confinement imposé pour lutter 
contre l’épidémie de coronavirus, ce texte 
prévoit un changement du mode de calcul 
de l’indemnisation en se basant non plus 
sur les seuls jours travaillés mais sur le 
revenu mensuel du travail. « Cela ne chan-
gera rien pour les demandeurs d’emploi qui 
auront travaillé en continu, mais ceux qui 
auront alterné contrats courts et périodes 
de chômage verront leurs indemnités chuter, 
analyse le syndicaliste. Pour le gouverne-
ment, les gens profitent de l’alternance entre 
périodes de chômage et de travail. Du coup, 
il coupe les vivres pour obliger à travailler 
en continu. C’est cette même logique qui a 
guidé le premier volet de la “réforme”. » Le 
1er novembre 2019, un premier texte avait 
durci les conditions d’accès à l’indemni-
sation chômage en exigeant six mois de 
travail au cours des vingt-quatre derniers 
mois, au lieu de quatre sur les vingt-huit 
avant. « Combinées à l’explosion inattendue 
du chômage, ces nouvelles dispositions ont 

des conséquences meurtrières », fulmine 
Denis Gravouil. Le nombre de chômeurs 
a connu en effet une hausse historique 
de 7,1 % en mars, et 11,3 millions de Fran-
çais sont actuellement en activité par-
tielle, soit plus d’un salarié sur deux. 
Dans le même temps, les plateformes de 
recherche d’emploi ont enregistré une 
baisse de 40 % de leurs offres, selon la 
Direction de l’animation de la recherche, 
des études et des statistiques. « Cela 
prouve que les travailleurs privés d’emploi 
et précaires sont les premières victimes 
économiques du Covid-19 », s’indigne le 
Comité national CGT des travail-
leurs privés d’emploi et précaires. Ce 
dernier réclame, « le gel du décompte des 
jours indemnisés, l’arrêt des radiations et 
du contrôle de la recherche d’emploi, et la 
mise en place d’une indemnisation à 100 % 
des privés d’emploi ». L’Observatoire 
français des conjonctures économiques 
estime, lui, que 460 000 personnes se 
retrouveront sans emploi à l’issue 
du confinement. Celles travaillant dans 
l’hôtellerie-restauration, l’évènementiel 
et le spectacle devraient être les pre-
mières touchées. Dans ce contexte, si le 
gouvernement a annoncé de futurs chan-
gements, il reste tiraillé entre les besoins 
sociaux évidents et le coût des mesures. 
En face, les syndicats réclament l’aban-
don complet de la « réforme » et restent 
mobilisés, notamment à travers des péti-
tions circulant sur les réseaux sociaux. 
Dominique Martinez

ÉTAT D’URGENCE

La LDH craint 
de durables 
régressions
Restrictions de circulation et de 

déplacements, mise à l’arrêt de la 
justice prud’homale, verbalisations 
abusives, usage de la force lors de 
contrôles d’attestations, couvre-feux 
discriminatoires… Les dérapages et les 
menaces sur les droits et libertés 
foisonnent en cette période d’état 
d’urgence sanitaire, et mobilisent la 
Ligue des droits de l’Homme. « La 
pandémie de Covid-19 menace 
d’entraîner de nouvelles régressions : 
discriminations, atteintes aux libertés, à 
la protection des données personnelles 
et à la vie privée… », redoute la LDH. 
Laquelle émet de vives réserves quant à 
la mise en place de technologies 
numériques de surveillance pour gérer 
la fin du confinement. Dans un entretien 
vidéo réalisé le 24 avril (à découvrir sur 
nvo.fr), le président de la LDH, Malik 
Salemkour, met en doute l’intérêt de 
telles technologies qui n’auraient de 
pertinence que si plus de 60 % de la 
population était volontaire pour charger 
une application de traçage. F.D.

COVID-19

Des travailleurs 
en mal de 
reconnaissance
E n annonçant, le 21 avril, la 

« reconnaissance automatique comme 
maladie professionnelle avec indemnisation 
en cas d’incapacité temporaire ou 
permanente » pour les seuls soignants 
contaminés par le Covid-19, le ministre de 
la Santé a suscité la colère des professions 
exclues (police, banques…) « Cette 
discrimination est inacceptable », proteste 
Amar Lagha, secrétaire de la fédération 
CGT Commerce et Services. « La CGT 
exige que tous les salariés qui doivent aller 
travailler et sont touchés par le virus soient 
admis dans le dispositif », affirme ainsi 
Jérôme Vivenza, en charge des questions 
santé-travail à la direction confédérale de 
la CGT. « Il faut un dispositif de 
reconnaissance d’imputabilité au travail, 
c’est-à-dire que l’on responsabilise les 
employeurs, de sorte que les 
indemnisations soient faites par la branche 
AT/MP de la Sécurité sociale, financée par 
ces derniers. C’est indispensable. » P.C. M
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DIVIDENDES

Silence, on s’enrichit…

C ’est un pavé dans la mare. 
En pleine crise du Covid-19, 
l’alerte de la CGT Sanofi 

dénonçant les quatre milliards d’euros 
qui allaient être versés aux actionnaires 
du géant pharmaceutique français a 
permis de mettre le doigt là où le capital 
fait mal. C’est par un silence assourdis-
sant que le groupe – habituellement si 
prompt à communiquer – a répliqué. Il 
fallait bien que l’AG de ses actionnaires 
se tienne le 28 avril, et que, comme 
prévu, BlackRock empoche ses 200 mil-
lions de dividendes, la famille Betten-
court ses 120 millions, etc. À côté de 
cette débauche pour quelques fortunés, 
les 100 millions que le groupe se vante 
de verser aux hôpitaux apparaissent 
pour ce qu’ils sont : une aumône. La CGT 
Sanofi, ses salariés et chercheurs, fiers 
de leur métier au service de la santé, n’en 
démordent pas : « Sanofi doit prendre l’en-
gagement de ne réaliser aucun bénéfice sur 
le Covid-19 et mettre à disposition tous les 
brevets nécessaires à la mise au point d’un 
traitement efficace. » Réponse de Sanofi… 
le silence. Sanofi n’est évidemment pas 
la seule grande entreprise à verser de 
généreux dividendes en cette période. 
Dans le luxe, L’Oréal (encore la famille 
Bettencourt…) ou Hermès ne font pas 
le moindre effort. Le groupe Total a, lui, 
versé 1,8 milliard de dollars pour le pre-
mier trimestre. Quant à Vivendi, dirigé 
par Vincent Bolloré, c’est carrément 
des dividendes en hausse de 20 % que 
viennent de s’octroyer les actionnaires. 

Une décision votée à 90 % lors de leur 
assemblée générale du 20 avril 2020. Et 
une véritable provocation.

Mauvaise conscience calculée
Pour conjurer la colère, et au passage 
sécuriser le versement des aides de l’État 
– que le ministre de l’Économie dit lier à 
une modération des dividendes –, plu-
sieurs groupes s’affichent en chevaliers 
blancs. Certains patrons exhibent ostensi-
blement le gel, le report ou la modération 
des dividendes. Geoffroy Roux de Bézieux, 
président du Medef, jure qu’il ne votera 
pas leur versement là où il est actionnaire. 
Dans la grande distribution, les patrons 
de Casino ou de Carrefour mettent en 
avant le fait qu’ils baisseraient (provisoire-
ment) leurs (indécents) salaires… Réac-
tion d’Amar Lagha, secrétaire de la CGT 
Commerce et Services : « Nous exigeons 
que les dividendes restent à l’entreprise pour 
financer les salaires et les emplois. Le PDG de 
Carrefour a fait de la com’ en annonçant qu’il 
baisserait son salaire de 25 % pendant 
deux mois. Un salarié en chômage partiel, lui, 
quand il touche 1 300 euros, il perd 200 euros, 
c’est beaucoup. C’est pourquoi nous exigeons 
que les entreprises paient les salaires à 
100 %. » Là aussi, la revendication syndi-
cale reste sans réponse. Plusieurs voix – 
comme celle de la députée PCF Elsa 
Faucillon… –, ou des organisations telle 
Oxfam réclament, elles, une ordonnance 
afin de bloquer les versements de divi-
dendes. Pour l’heure, elle n’est pas publiée.
Régis Frutier
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THALES

Intéressement 
reporté
Incompréhension et colère parmi 

les organisations syndicales du groupe 
Thales, dont la direction a décidé 
unilatéralement de reporter le versement 
de l’intéressement et de la participation 
aux salariés à fin octobre 2020. 
Incompréhension, alors que la situation 
du groupe est plus que florissante. 
Colère, parce que dans ce contexte de 
pandémie, l’ensemble des organisations 
syndicales a signé le 26 mars un accord 
groupe sur la mise en œuvre au sein 
de Thales de mesures pour faire face 
à l’épidémie de Covid-19. Lequel accord 
« demande beaucoup d’efforts aux 
salariés, par des concessions en termes 
de CP, JRTT, rémunération, mais aussi 
de conditions de travail difficiles, de 
prises de risques (pour celles et ceux 
travaillant notamment sur sites). De 
plus, la mise en place de l’activité 
partielle s’accompagne pour le plus 
grand nombre d’une perte de revenu », 
rappellent la CGT, la CFDT, la CFE-CGC 
et la CFTC, qui demandent au PDG de 
Thales de revenir sur cette décision. 
F.D.

ÉCOLES

Une réouverture 
qui inquiète

«P ersonnels, parents d’élèves, élèves 
tiennent à vous faire part de la 

grande inquiétude suscitée par les annonces 
du président de la République sur la 
réouverture progressive des écoles et 
établissements scolaires à partir du 11 mai. » 
La liste des signataires du courrier unitaire 
adressé le 17 avril au ministre de l’Éducation 
en dit long sur l’angoisse qui entoure cette 
rentrée des classes. CGT Éduc’Action, SUD 
Éducation, FSU, Faen, Sgen-CFDT, Snalc, 
Unsa, FCPE, Fidl, MNL, UNL… Tous exigent : 
l’emploi massif de tests, comme préconisé par 
le conseil scientifique et l’OMS ; la désinfection 
des écoles, services et établissements 
scolaires fréquentés lors du confinement ; 
la remise de protections (gel hydroalcoolique, 
gants et masques) ; des mesures 
d’éloignement du travail et un suivi médical 
des personnels dont la santé le nécessite ; 
la limitation des effectifs par groupes… Le 
3 mai, plus de 300 maires d’Île-de-France 
appelaient à leur tour le président de la 
République à reporter la réouverture des 
écoles dans une lettre ouverte. D.M.
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INSPECTION DU TRAVAIL

Les syndicats 
portent plainte 
à l’OIT
L e 16 avril, une intersyndicale de 

l’inspection du travail (CGT, FSU, CNT, 
Sud) a dénoncé le travail de sape du 
ministère du Travail contre ses propres 
agents et annoncé le dépôt d’une plainte à 
l’Organisation internationale du travail (OIT). 
Ainsi, dans la Marne, l’inspecteur Anthony 
Smith* a été mis à pied, parce qu’il a 
entamé une action contre l’avis de la 
hiérarchie. Ou c’est un employeur qui veut 
« des nouvelles de la procédure disciplinaire 
lancée contre un agent ». Les syndicats 
dénoncent aussi le filtrage des mails par 
leur administration traquant les références 
à la convention de l’OIT qui régit l’action 
de l’inspection du travail. Ces derniers 
déplorent des modalités d’intervention 
limitées et l’obligation de consulter leur 
hiérarchie avant toute action. Les 
syndicats ont signé une lettre listant les 
attaques par les instructions transmises 
depuis le début de l’épidémie. N.L. 

*Une pétition de soutien a été lancée :  
bit.ly/2W1UGAD

PARADIS FISCAUX

Une annonce 
cosmétique
Le ministre des Finances, Bruno Le 

Maire, a annoncé le 23 avril que la 
France n’accorderait pas d’aides, pour 
faire face à la crise du coronavirus, aux 
entreprises basées ou ayant des filiales 
dans les paradis fiscaux. « Si votre siège 
social est implanté dans un paradis 
fiscal, il est évident que vous ne pouvez 
pas bénéficier du soutien public », a-t-il 
rappelé. Sauf que pour l’ONG Oxfam, 
cette déclaration n’est rien de plus 
qu’une annonce « cosmétique » qui 
« s’appuie sur une liste de paradis 
fiscaux quasiment vide, dans laquelle 
ne figure aucun paradis fiscal 
européen ». En effet, la liste utilisée  
par la France, en matière de paradis 
fiscaux, comprend seulement Anguilla, 
les Bahamas, le Botswana, Brunei,  
le Guatemala, les îles Marshall, les  
Îles Vierges, Nauru, Niue, le Panama  
et les Seychelles, alors que nombre  
de « multinationales délocalisent leurs 
bénéfices au Luxembourg ou aux Pays-
Bas » comme l’alliance Renault-Nissan 
dont « la résidence est localisée »  
à Amsterdam, par exemple. D.M.

AIR FRANCE

7 milliards de prêts de l’État

La crise du Covid-19 a tout du 
scénario catastrophe pour les 
compagnies aériennes. Ainsi 

Air France n’opère plus que 10 % du mil-
lier de vols qu’elle assure en temps ordi-
naire. Chiffres d’affaires en chute libre, 
dizaines de millions d’euros ou de dollars 
engouffrés dans la maintenance d’appa-
reils qui ne volent pas, usagers qui disent 
vouloir attendre plusieurs mois avant de 
reprendre l’avion… C’est dans ce contexte 
général de crise du transport aérien mon-
dial que le ministre de l’Économie, Bruno 
Le Maire, a annoncé le 24 avril l’octroi de 
prêts de 7 milliards d’euros à Air France 
pour « sauver notre compagnie nationale », 
a-t-il déclaré. De son côté, le gouverne-
ment néerlandais devrait ajouter entre 2 
à 4 milliards de prêts garantis pour KLM. 
Les 7 milliards d’euros apportés par Paris 
se décomposeront en 4 milliards de prêts 
bancaires garantis à 90 % par l’État et 
3 milliards de prêt direct de l’État, le tout 
devant être remboursé en six ans maxi-
mum. Ces mesures sont prises « pour sau-
ver les 350 000 emplois directs et indirects 
qui vont avec », a ajouté Bruno Le Maire. 
Un dispositif d’aide que la Commission 
européenne a approuvé le 4 mai.

Des conditions qui ne 
mangent pas de pain
« Ce n’est pas un chèque en blanc », a toute-
fois souligné le ministre. Air France doit 
« devenir la compagnie la plus respectueuse 
de l’environnement de la planète » et faire 
« un effort pour être plus rentable ». La pre-
mière condition ne mange pas de pain : la 
compagnie s’est déjà engagée à réduire 
de 50 % son empreinte carbone d’ici à 

2030, notamment via le plan de renouvel-
lement de sa flotte. De même, son réseau 
de lignes de courte distance (moins de 
deux heures de vol) devait subir un plan 
de réduction des coûts car, concurrencé 
par le TGV ou le low cost, il génère de 
lourdes pertes. Le plan pourrait aller plus 
loin que prévu, en fermant davantage de 
lignes (au profit du TGV) et en basculant 
certaines destinations sur Transavia, la 
filiale low cost d’Air France.

Aucunes garanties sociales 
Mais la seconde condition fait bondir les 
syndicats, notamment la CGT Air France. 
Après la crise de 2008 (10 000 suppres-
sions d’emplois via des plans de départs 
volontaires et l’octroi du CICE à la compa-
gnie), « les restructurations ont fait croître la 
productivité de 27 % et on nous parle d’aug-
menter la rentabilité ! L’histoire se répète à 
une échelle démesurée et l’avenir promet 
d’être destructeur si nous n’imposons pas nos 
revendications », tempête l’UGICT-CGT 
Air France dans un communiqué. Les 
craintes syndicales sont notamment justi-
fiées par le fait que l’État n’a pas assorti 
l’aide financière de conditions sociales. 
Les salariés pourraient une fois de plus 
servir de variable d’ajustement comme le 
font craindre les annonces de suppres-
sions d’emplois du directeur général d’Air 
France-KLM, Benjamin Smith. Une façon 
de muscler le plan de transformation de 
l’entreprise qu’il avait présenté en sep-
tembre dernier. Comme quoi, le monde 
d’après le coronavirus pourrait ressem-
bler au monde d’avant en pire… si les syn-
dicats ne s’en mêlent pas.
Christine Morel
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Les États-Unis 
suspendent leur financement

D onald Trump a annoncé le 
14 avril sa décision de sus-
pendre la participation des 

États-Unis au financement de l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS). Une 
telle initiative risque d’avoir des consé-
quences très graves pour l’institution 
onusienne, dont les États-Unis sont actuel-
lement l’un des plus gros contributeurs, 
devant la Chine, le Japon, l’Allemagne, le 
Royaume-Uni, puis la France. Ce n’est pas 
la première fois que le président américain 
prend de telles décisions à l’égard d’ins-
titutions internationales lorsque leurs 
orientations ne lui conviennent pas, qu’il 
dénonce des accords ou bafoue des résolu-
tions du droit international. Il s’agit à la fois 
de faire pression sur ses « partenaires » et 
de répondre à des préoccupations de poli-
tique intérieure, en vertu de son slogan de 
campagne « America first »  – « Les États-
Unis d’abord ». Ainsi du retrait américain 
de l’Unesco (accusée entre autres de sou-
tenir les droits nationaux palestiniens), 
puis de l’accord de Paris sur le climat, ou 
de celui sur le nucléaire iranien… Donald 
Trump n’hésite pas à mettre en cause les 
organisations internationales qui soutien-
draient les pays les plus pauvres au détri-
ment, notamment, de Washington… Cette 
fois, il accuse l’OMS de « mauvaise ges-
tion » et de « dissimulation de la propagation 
du coronavirus », du fait d’une trop grande 

confiance dans les déclarations officielles 
du régime chinois. Il n’est pas le seul diri-
geant à mettre en cause le manque de 
transparence des autorités chinoises sur 
l’ampleur de l’épidémie. Mais, au moins 
jusqu’en mars, il n’hésitait pas à féliciter 
Xi Jinping pour sa gestion de cette crise 
sanitaire. Il affirmait alors qu’aux États-
Unis, tout était « sous contrôle ».

Une stratégie de campagne 
électorale façon Trump
Aujourd’hui, le pays dénombre plusieurs 
centaines de milliers de cas de contami-
nation et plusieurs dizaines de milliers de 
décès, tandis que des millions d’Américains 
se retrouvent au chômage. Accuser Pékin 
relève donc aussi du pari politique en 
période de campagne électorale. Les 
dénigrements de l’OMS par Donald 
Trump ne datent cependant pas de la 
crise du coronavirus. Des élus républi-
cains demandent depuis des mois la 
réduction du financement américain. Les 
conséquences d’une telle décision en 
pleine pandémie, alors que nombre de 
pays ne disposent pas des moyens sani-
taires pour y faire face, seront en tout cas 
catastrophiques, tant que d’autres États 
ne trouveront pas les moyens de compen-
ser le déficit si soudainement créé.
Isabelle Avran

UNION EUROPÉENNE

L’épidémie brise 
certains tabous
Si l’Europe a suspendu certaines de 

ses règles budgétaires, jusqu’alors 
présumées intangibles, une réelle 
solidarité européenne se fait toujours 
attendre. Dès mars, l’UE a suspendu 
le pacte de stabilité. Les États ont pu 
injecter de l’argent dans leur économie, 
quitte à ce que le déficit public dépasse 
3 % du PIB, mais aussi attribuer des 
fonds publics aux entreprises. La Banque 
centrale européenne a décidé le rachat 
de dettes. Puis, le 9 avril, les ministres 
des Finances ont créé un fonds de 
garantie de 200 milliards d’euros pour les 
entreprises, et jusqu’à 100 milliards pour 
le chômage partiel, libérant 240 milliards, 
par le Mécanisme européen de stabilité, 
pour aider les États sur les marchés 
financiers. Plusieurs pays (dont les 
Pays-Bas) voulaient conditionner ces 
prêts à des réformes économiques. 
Seule condition finalement : que l’argent 
serve directement ou indirectement les 
systèmes de santé en lien avec la crise 
du Covid-19. Fin avril, le plan de relance 
à long terme, lui, n’a pas donné lieu à un 
accord concret. I.A.

INDUSTRIE PÉTROLIÈRE

Une crise qui en 
appelle d’autres
A vec la pandémie, l’effondrement de 

la consommation mondiale de pétrole 
a provoqué une chute massive des cours. 
Les cartels de pays producteurs, Opep 
et Opep+, ont dû négocier le 12 avril un 
accord inédit de baisse de la production 
pour tenter de faire remonter le prix du 
baril. Ils ont ainsi acté une réduction de 
leur production de 9,7 millions de barils par 
jour en mai et en juin. Une stratégie qui se 
poursuivra par étapes, dans de moindres 
proportions, jusqu’en 2022. Cette crise, sur 
fond de billard diplomatique et commercial 
entre l’Arabie saoudite, la Russie et les 
États-Unis (premiers producteurs mais 
non membres de l’Opep) pourrait avoir des 
conséquences dramatiques pour plusieurs 
pays exportateurs comme l’Algérie, le 
Nigeria, l’Angola, l’Irak. Certains subissant 
des conflits armés comme la Libye, alors 
que d’autres sont victimes de sanctions 
américaines, comme l’Iran ou le Venezuela. 
Quant à la nécessaire transition écologique, 
que pourrait pénaliser l’attractivité de bas 
prix du pétrole, elle dépendra surtout de 
choix politiques… I.A.
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LE SOCIAL VICTIME 
DE L’ÉTAT D’URGEN CE

La perspective du 
déconfinement des 
travailleurs a été 
anticipée bien avant 
le 11 mai par le 
gouvernement et le 
patronat qui n’ont 
cessé, depuis le début 
de l’état d’urgence,  
de faire primer 
l’économie sur 
l’aspect sanitaire. 
Entre télétravail, 
maintien et reprise 
d’activités non 
essentielles, travail 
sur site sans 
protections suffisantes 
et chômage partiel, 
c’est un bras de fer 
qui se joue sur fond 
de menaces pour la 
santé et l’emploi.

Depuis le début de la crise sani-
taire, les travailleurs sont sou-
mis à une injonction para-

doxale « Restez chez vous versus revenez 
travailler. » La première ambiguïté réside dans 
la définition des activités « particulièrement 
nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la conti-
nuité de la vie économique et sociale », elle laisse 
une liberté d’interprétation au patronat qui a 
tenté de redémarrer au plus vite ses activités. 
Ambiguïté jamais levée depuis la publication 
des ordonnances de la loi sur l’état d’urgence 
sanitaire qui, elle-même, permet au patronat de 
déroger allègrement jusqu’au 31 décembre 2020 
à certaines règles du Code du travail. Et si le 
gouvernement s’est targué de favoriser la mise 
au chômage partiel afin d’éviter les licencie-
ments, il a gardé une main ferme sur le tiroir-
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enquête

Certaines entreprises 
de BTP ont relancé 
leur activité après 
l’injonction de la 
ministre du Travail  
les qualifiant de 
« défaitistes ». Les 
fédérations syndicales 
de la construction 
CGT, FO, CFTC et CGC 
s’y sont opposées.

caisse et a très vite fait machine arrière afin de 
permettre une reprise précoce de l’activité, bien 
avant la perspective annoncée du 11 mai, pour 
ne pas laisser filer ses dépenses. C’est ainsi que 
la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a 
annoncé, le 20 avril, que 9,6 millions de salariés 
étaient au chômage partiel, soit près d’un sala-
rié du privé sur deux. Mais elle a aussi précisé 
que lors de la sortie du confinement le dispositif 
serait « dégressif ».

Reprise de certaines activités  
non essentielles
La double injonction gouvernementale a été 
particulièrement mise en évidence quand 
Muriel Pénicaud a prévenu dès le 19 mars : « Les 
entreprises qui ne jouent pas le jeu, qui se disent : 
“Finalement, l’État paiera, et nous, ça ne nous 
regarde pas”, eh bien, ce n’est pas du civisme. » La 
ministre du Travail allait jusqu’à accuser les 
entreprises du BTP d’être défaitistes face à la 
crise économique, alors que les trois grandes 
fédérations patronales du secteur avaient 
appelé le gouvernement à prononcer clairement 
un arrêt des chantiers durant une dizaine de 
jours, « le temps, pour les entreprises, de s’organi-
ser ». Le message de Muriel Pénicaud a été 
entendu chez Vinci dont la direction a décidé la 
réouverture de chantiers sans urgence vitale en 
se référant aux préconisations du guide de 
bonnes pratiques publié par l’Organisme profes-
sionnel de prévention du bâtiment et des tra-
vaux publics, approuvé par la seule CFDT 
(minoritaire dans la branche) et rejeté par 
toutes les fédérations syndicales de la construc-
tion CGT, FO, CFTC, CGC. Lesquelles ont 
demandé aux salariés de rester chez eux ou 
d’utiliser leur droit de retrait et, à leurs élus, de 
déclencher des droits d’alertes autant que 
nécessaire et de diligenter un expert pour 
connaître les conséquences sur les conditions 
de travail des salariés et de leur santé.

Sortir de l’ambiguïté
Contraindre le gouvernement à en finir avec le 
double discours, c’est, par exemple, ce qu’a voulu 
faire la CGT de la métallurgie avec une requête en 
référé devant le Conseil d’État, rejetée le 18 avril, 
qui demandait d’ordonner au gouvernement de 
dresser la liste des entreprises de la métallurgie 
« essentielles à la Nation », de fermer les autres, et 
de prendre des mesures spécifiques de protection 
des travailleurs qui poursuivent leurs activités au 
sein des entreprises essentielles. Épreuve de force 
sur le terrain juridique aussi chez Amazon, ou chez 
Teleperformance attaqué par la fédération syndi-
cale mondiale UNI Global Union avec les syndicats 
CGT, CFDT et FO via une plainte auprès de l’Orga-
nisation de coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE), notamment pour violation des 
droits des salariés à travailler en sécurité pendant 
la pandémie. Et, dans un contexte où le dialogue 
social n’est toujours pas la priorité de l’exécutif, des 
branches professionnelles ou des entreprises, c’est 
un bras de fer qui se joue, via des mobilisations 
dans lesquelles la CGT est le plus souvent moteur, 
pour faire respecter le droit de retrait, obtenir des 
protections et des modes d’organisation du travail 
had hoc. Par exemple, dans les services publics, 
avec un préavis CGT sur avril et mai. Dans le com-
merce, aussi, où la fédération CGT a lancé un appel 
à la grève le 6 avril après plusieurs décès, et alors 
que le secteur réalise des profits importants, en 
continuant à faire travailler les salariés sans pro-
tections suffisantes. La confrontation sociale en 
période de confinement est toujours d’actualité, 
pour que les travailleurs n’aient pas à payer plu-
sieurs fois le prix de la crise au seul bénéfice des 
entreprises et de la finance, et puissent gagner leur 
vie sans craindre de la perdre. Il restera quelque 
chose de cet état d’urgence où le syndicalisme 
CGT n’aura pas fait relâche. Le « jour d’après » 
commence à poindre… gouvernement et Medef s’y 
préparent, comme à leurs habitudes.
Frédéric Dayan
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Chair à canons des secteurs de l’industrie, 
de l’agroalimentaire et de la logistique, 
les intérimaires n’ont pas souvent le choix : 
soit c’est l’exposition à la pandémie, soit 
c’est l’absence totale de revenus.

INTÉRIMAIRES

Les oubliés du chômage  
          partiel   
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Dans la « guerre » contre la 
pandémie, il y a ceux 
qui tombent et ceux qui 

les envoient au casse-pipe. Les intéri-
maires font partie de la première catégo-
rie, tandis que les agences d’intérim font 
partie de la seconde. La situation chez 
FedEx, à l’aéroport Roissy Charles-de-
Gaulle, l’illustre parfaitement. Cette 
plateforme logistique emploie 3 500 sala-
riés dont 600 intérimaires. Fin mars, plu-
sieurs cas de contamination par le Covid-
19 sont avérés sur le site, entraînant le 
décès d’un intérimaire de Manpower. Un 
accord est alors signé, le 30 mars, par 
Prism’ emploi, le patronat de la branche, 
et cinq agences d’intérim pour ne plus 
envoyer d’intérimaires sur place jusqu’à 
la mise en place de mesures légales de 
protection. L’accord prévoyait le main-

tien à 100 % du salaire pour tous les inté-
rimaires sous contrat. Mais dès le 
31 mars, Adecco, Start People et CRIT 
poursuivaient l’envoi d’intérimaires sur 
cette plateforme pourtant identifiée 
comme un cluster de contamination. 
Alertée par la CGT, qui appelait les sala-
riés à faire usage de leur droit de retrait, 
la Direccte (Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi) 
d’Île-de-France a mis en demeure FedEx 
et les entreprises d’intérim de prendre, 
avant le 6 avril, toutes les mesures de 
protection. « FedEx a aujourd’hui déposé 
deux recours contre la mise en demeure de 
l’inspection du travail. Pour autant, les 
agents d’intérim qui n’ont aucun autre 
revenu et des contrats à la journée sont pri-
vés de toute ressource quand ça s’arrête. 

Quand bien même il y a danger, les salariés 
ont besoin d’argent et ils viendront donc tra-
vailler en espérant passer entre les gouttes », 
analyse Laëtitia Gomez, secrétaire géné-
rale de la CGT Intérim.

Ni droit de retrait,  
ni chômage partiel 
Chez Amazon, des salariés ont voulu uti-
liser leur droit de retrait mais, là aussi, se 
joue un bras de fer entre la direction et la 
CGT. « Les agences d’intérim ont prétendu 
que le droit de retrait n’était pas valable, 
mais que les intérimaires pouvaient se 
mettre en maladie. Payer un droit de retrait 
équivaut à payer un salarié qu’on ne facture 
pas à l’entreprise utilisatrice, et ça, elles ne 
veulent pas en entendre parler. Elles pré-
fèrent inciter les salariés à se mettre en arrêt 
maladie afin que ce soit la Sécu qui paie, ou 
encore faire pression sur eux en leur signi-
fiant qu’ils seront sortis de l’entreprise utili-
satrice », commente encore la syndica-
liste. Quant au bénéfice de l’activité 
partielle, les salariés intérimaires ne 
peuvent y prétendre qu’à la condition 
d’avoir eu des missions après le 17 mars 
2020 ; et la prise en compte du chômage 
partiel ne durera que jusqu’à la fin du 
contrat… Dans les faits, une infime mino-
rité d’intérimaires y aura droit, et pour 
très peu de temps : 79 % des missions ont 
une durée de moins d’un mois, 15 % 
durent entre un et deux mois. Et pour 
ceux – très nombreux – qui ont des 
contrats journaliers et ne réunissent pas 
les conditions d’ouverture de droits à 
Pôle emploi, l’arrêt de l’activité signifie 
l’arrêt net de la rémunération. « Quand le 
gouvernement communique sur les dix mil-
lions de salariés en CDI qui perçoivent une 
indemnisation en activité partielle, il omet 
les 2,5 millions d’intérimaires qui en sont 
exclus en raison de la discontinuité de l’em-
ploi et qui n’accéderont peut-être même pas 
à Pôle emploi. Et pourtant, ce sont des gens 
qui travaillent, ou bien qui sont en attente 
de missions par leurs agences d’intérim. Il y 
a un véritable vide qui met ces salariés dans 
une situation impossible », s’insurge la 
dirigeante de la CGT Intérim. Et de 
conclure : « Les entreprises d’intérim conti-
nuent d’engranger des dividendes. On doit 
les obliger à maintenir les salaires à 100 % 
du premier au dernier jour de la crise. » 
Régis Frutier



COMMERCE

Priorité à la protection 
des salariés

Les salariés du commerce, de la distribution et des 
services paient un lourd tribut à la crise du Covid-19.  
Pour la CGT Commerce, il n’y aura « ni pardon, ni unité »  
et les responsables devront rendre des comptes.  A près les décès des 
suites du Covid-19 
dans le secteur du 

commerce, les plaintes déposées par la 
Fédération CGT du commerce et des 
 services contre Carrefour et la ministre 
du Travail ont embarrassé les grands 
groupes pour l’ouverture du dimanche. 
« Il reste quelques enseignes, comme Casino, 
qui persistent à vouloir ouvrir des magasins 
avec des caisses automatiques, mais ils 
oublient les agents de sûreté. Et nous avons 
porté plainte contre Carrefour afin d’obtenir 
la fermeture des espaces non-essentiels », 
explique Amar Lagha secrétaire général 
de la CGT Commerce et Services. 

 Proportionnellement, les agents de sécu-
rité semblent plus exposés que d’autres. 
À l’aéroport de Roissy, la CGT a dénoncé 
la situation d’agents de sûreté ne dispo-
sant pas de masques. Problème : qui 
interpelle quand les employeurs se ren-
voient la balle ? Samsic ou Sécuritas sous-
traitent à d’autres entreprises, lesquelles 
sous-traitent à leur tour, etc. Deux autres 
secteurs inquiètent encore particulière-
ment : ce sont l’hôtellerie (des chambres 
ont été réquisitionnées pour les malades 
du Covid-19) et la restauration rapide. Ici, 
le patronat fait feu de tout bois pour la 
reprise. « Le combat de la fédération est 
d’aider les camarades à aller à la négocia-

tion. Il faut en priorité donner les moyens de 
protéger les salariés. On voit des entreprises 
comme la FNAC exercer un chantage aux 
sacrifices sur les congés. Le PDG de Carre-
four dit qu’il va baisser de 25 % son salaire 
pendant deux mois, mais lui gagne 
20 000 euros par jour. Il y a eu la mascarade 
de la prime, mais on ne peut pas à la fois féli-
citer les gens pour leur travail et maintenir 
leur salaire entre 800 et 1 200 euros », s’em-
porte le syndicaliste. Et de conclure : 
« Leur doctrine, c’est que nous sommes tous 
dans le même bateau. Ce n’est pas le cas. Il 
n’y a ni unité, ni pardon pour nos morts. Et il 
faudra qu’ils rendent des comptes. »
Régis Frutier

B
A

P
O

U
S

H
O

O

enquête

nvo14 mai 2020



“
Les médias ont annoncé 1 000 euros, 
mais, en réalité, ils se sont moqués  

de nous avec la prime. On nous a proposé  
350 euros pour les CDI à 35 heures et, en 
dessous, c’était dégressif. Or, la plupart 
des caissières sont à 30 heures. Quant  
aux CDD, ils n’avaient droit à rien. 
Généreusement, ils nous offraient un bon 
d’achat de 170 euros à utiliser dans les 
deux mois au sein du groupe. Et ce, alors 
qu’ils avaient jusqu’à présent toujours 
ignoré nos revendications de bénéficier 
d’avantages au sein du groupe. Ça nous  
a mis en colère, car nous venons travailler 
la peur au ventre, et j’ai même proposé 
que les salariés fassent eux-mêmes un 
chèque de 200 euros pour rester chez eux 
et ne pas avoir à risquer leur vie ! Nous 
avons donc appelé à la grève et les filles 
ont suivi. La veille, la direction est allée 
faire le tour des rayons en disant que  
si les gens se réunissaient sur le parking, 
ils auraient une amende de 175 euros.  
Malgré ça, au bout de quatre heures de 
grève, ils ont lâché une prime de 600 euros 
pour tous, y compris pour les CDD. 
Laetitia, déléguée CGT, hôtesse de caisse  
chez Auchan, à Souppes-sur-Loing (77)

« Ils se sont 
moqués de nous 
avec la prime »

« Nous craignons  
une reprise trop rapide »
Quasiment tous les hôtels sont fermés. Dans le 
groupe Accor, des chambres sont réquisitionnées 
pour accueillir les SDF et les malades du Covid-19. 
Les personnels y travaillent dans des conditions 
inadaptées. Pour la reprise, nous réclamons d’avoir 
du gel hydroalcoolique et tout l’équipement nécessaire. 
Mais, à l’évidence, imposer des règles de distanciation  
à la réception d’un hôtel, dans un restaurant ou une 
piscine va être très difficile. Ça va impliquer un 
bouleversement dans nos méthodes de travail. Mais 
on connaît nos patrons, dans les coulisses ou les 
cuisines, le respect des distances sera le dernier de 
leurs soucis et les gestes barrières dureront deux 
jours. Le confinement et le chômage partiel ont sauvé 
des vies, mais nous craignons une reprise trop rapide. 
Les chefs étoilés font le forcing auprès de Macron pour 
rouvrir rapidement. Et quand j’entends un chef comme 
Philippe Etchebest déplorer que le protocole d’hygiène 
à suivre soit trop coûteux, je constate qu’ils sont plus 
inquiets sur le coût que sur la santé des travailleurs. 
Arnaud Chemain, responsable fédéral CGT Hôtels- 
Cafés-Restaurants (HCR)
Propos recueillis par R.F.

“Je suis arrêtée depuis le 2 avril après avoir été 
contaminée par le Covid-19 et commence seulement 

à me remettre. Comme aide à domicile pour les personnes 
âgées, il m’aura fallu attendre au moins une semaine entre 
l’annonce du confinement et la fourniture de matériel  
de protection, masques et surblouses. Au début, on nous 
expliquait que ce n’était pas nécessaire, qu’il suffisait 
d’appliquer les gestes barrières et que c’était réservé  
au personnel soignant. C’est absurde, car d’autres 
professions – comme la nôtre – sont en contact rapproché 
avec le public. Mon employeur m’a déclarée en accident 
du travail, mais il faudrait que le Covid-19 soit reconnu  
en maladie professionnelle. Je pense que d’autres 
collègues ont été infectés, mais je n’ai pas d’informations 
car elles n’en parlent pas. Quand on est atteint par  
cette maladie, on n’a pas envie de le faire savoir.  
Moi-même, je ne souhaite pas que mon nom ou celui  
de mon employeur soient publiés.
Malika (le prénom a été changé), aide à domicile

Il faut reconnaître la 
maladie professionnelle

“
La direction de la FNAC 
conditionne le versement de  

la partie du salaire qui n’est pas 
compensée par le chômage partiel au 
renoncement à nos accords RTT. Pour 
les FNAC de province, ces accords nous 
permettent de bénéficier de douze jours 
de RTT. Ils nous demandent d’accepter 
des modulations de travail qu’ils 
pourront décider dans les périodes qu’ils 
choisiront eux-mêmes sur une amplitude 
de 25 à 42 heures. Et considérant que  
la moyenne est de 35 heures, cela 
supprime les douze jours de RTT.  
La CGT dénonce ce chantage, 
cependant, nous ne pouvons pas nous  
y opposer seuls et tentons de convaincre 
la CFDT d’appuyer cette position.

Marc Pietrosino, délégué syndical 
central CGT FNAC

Un chantage 
sur les RTT
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Bras de fer vital
Dans les différentes industries et filières, et en leur 
sein même, on constate des situations diamétralement 
opposées où le rapport de force joue un rôle central.

Entre les entreprises à l’arrêt, 
celles où il faut travailler 
60 heures en raison du carac-

tère vital de la production, celles où le 
patronat impose de prendre des congés, 
ou encore celles où il pousse à la reprise 
sans les précautions requises, l’activité 
syndicale peut faire toute la différence. 
Ô combien révélatrice est aujourd’hui 
cette crise des secteurs productifs 
irremplaçables et de celles et ceux qui 
sont véritablement les créateurs de 
richesse de notre monde. Combien 
éclaire-t-elle aussi sur les dégâts occa-
sionnés par les politiques menées 
depuis des années : la politique du 
recentrage sur le cœur de métier, les 

délocalisations, le zéro stock et le lean 
management*. Autant d’instruments 
du dumping social et environnemental.
Et que constate-t-on aujourd’hui ? Du 
jour au lendemain, on attend le salut d’en-
treprises déjà condamnées par la straté-
gie d’avant : des pièces pour respirateur 
de Peters Surgical, à Bobigny, de la 
nivaquine de l’usine Famar, à Lyon, des 
bouteilles à oxygène de Luxfer, en 
Auvergne, des masques d’Arjowiggins, 
dans la Sarthe.  Oui, ces industries sont 
vitales, de même que la production ali-
mentaire du pays. Mais pour d’autres 
industries tout aussi indispensables, l’ur-
gence de productivité ne se justifie pas. 
Medef et gouvernement poussent de 

manière irresponsable à reprendre le tra-
vail au plus vite dans des filières comme 
l’automobile, mais il y a de la résistance et 
des succès : Airbus est passé au chômage 
partiel à partir du 20 avril, sur ses sites 
de Toulouse, Nantes et Saint-Nazaire. 
Partout, la CGT se bat pour protéger la 
santé des salariés exposés à la pandémie, 
pour faire arrêter les activités non vitales 
et obtenir le chômage partiel payé 100 %. 
Un bras de fer mené site par site, branche 
par branche et dans lequel la CGT consti-
tue un atout précieux pour les salariés.
Régis Frutier

*méthode d’organisation et de gestion originaire 
du Japon (notamment chez Toyota) qui prétend 
traquer « l’inutile » dans les entreprises.
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“En tant que producteurs 
alimentaires, les sites  

de plats cuisinés et conserves 
William Saurin sont classés 
« opérateur d’importance  
vitale » (OIV). Dans cette période, 
nous travaillons deux heures 
supplémentaires par jour,  
sauf celles et ceux qui  
ont des enfants à garder  
et qui sont en arrêt de travail. 
Sur mon site, à Pouilly, dans  
l’Aisne, le quart des 200 salariés 
est syndiqué à la CGT.  
Nous nous mobilisons 
fréquemment et ça aide pour 
résoudre les problèmes.  
C’est le syndicat qui a obligé  
à mettre en place toutes  

les mesures de protection 
possibles ; masques, gel 
hydroalcoolique, distance de 
sécurité. L’encadrement ne s’est 
pas impliqué du tout, alors ce 
sont les élus CGT eux-mêmes  
qui ont organisé les choses avec 
la direction. Nous avons même 
pris l’initiative d’acheter un 
thermomètre pour mettre  
en place le relevé de température 
systématique avant les prises de 
postes. Malheureusement, j’ai 
des échos d’autres sites où la 
CGT est moins puissante et où  
le CSE ne se réunit même plus.
Yannick Boileau,  
élu CGT CSE William Saurin, 
Pouilly-sur-Serre (02)

William Saurin : la CGT 
organise la sécurité

Schindler : les salariés 
appelés à jouer les héros

La maintenance des ascenseurs étant classée 
« activité essentielle », nous avons dû poursuivre  
le travail. La plupart des salariés travaillent en 
déplacement, en espace réduit, dans des cabines, 
sans lieux de restauration ni sanitaires. Tandis que  
les cadres, eux, ont été mis en télétravail. Au départ, 
les techniciens ont voulu faire valoir leur droit de 
retrait, mais la direction leur a opposé leur « mission 
de service public ». Argument très pratique pour faire 
jouer les héros à leurs salariés et leur imposer tout  
ce que l’état d’urgence sanitaire autorise. On a donc 
été appelés à reprendre l’activité dès la mi-mars,  
alors que certains étaient en chômage partiel (84 %  
du salaire net), et sans la prime de 1 000 euros 
espérée. Soucieuse d’en revenir à son «business  
as usual», la direction a aussi obtenu un accord 
d’entreprise – signé par la CFDT et FO – qui lui permet 
de faire main basse sur les congés et les RTT. 
Contestant cet accord, la CGT, deuxième syndicat  
de Schindler France, travaille, elle, à réorienter  
le modèle économique de l’entreprise.
Adrien Pétré, DSC CGT Schindler ascenseurs
Propos recueillis par Nathalie Carmeni

“Le 20 mars dernier, une AG a signifié  
qu’il n’était pas question d’exposer  

la santé des salariés pour redémarrer  
la raffinerie qui était en arrêt technique.  
La direction en a pris acte et a présenté,  
le 30 mars, un plan d’indemnisation en chômage 
partiel. Nous nous y sommes opposés en  
CSE car cette indemnisation, c’est 84 % du net,  
or, Total peut payer les salaires à 100 %.  
Nous sommes sortis de la réunion en désaccord 
avec la direction qui ne voulait pas céder.  
Mais, à 18 heures, coup de théâtre : alors  
que le syndicat tractait sa position, la DRH  
nous a appelés, précisant qu’il n’y aurait  
pas de chômage partiel. La raison : Total  
a décidé de verser 1,8 milliard de dollars  
de dividendes aux actionnaires pour le premier 
trimestre. Or, le ministre de l’Économie  
a annoncé que les entreprises ne pouvaient  
pas, à la fois, verser des dividendes et bénéficier 
d’aides de l’État pour le chômage partiel.  
À part cela, la direction demande encore  
aux salariés de poser des congés  
pendant le confinement « par solidarité ».  
Aucun syndicat ne l’a accepté.

Adrien Cornet, délégué CGT  
raffinerie Total de Grandpuits (77)

Total, solidaire  
de ses actionnaires

“Sur notre site, tout le 
nécessaire a été mis en  

place pour la sécurité : masques,  
gel hydoalcoolique, distanciation,  
planning pour que tout le monde  
ne soit pas en même temps  
à la cafétéria. Ils ont décalés  
les horaires pour qu’on ne soit  
pas tous là au même moment  
et, d’ailleurs, ça nous permet  
même de quitter trente minutes  
plus tôt. En fait, bien que nous 
soyons classés comme opérateur 
d’importance vitale (OIV), 
il n’y a pas eu d’accord  
et la direction n’a pas eu recours  
à l’augmentation des horaires.  
Il faut dire que pour les légumes, 
c’est la période creuse.  
Mais on réclame une prime et on 
entend bien l’obtenir.

Sébastien Grimaux, délégué CGT 
Bonduelle Estrées (62)
Propos recueillis par Régis Frutier

Bonduelle : 
« On réclame 
une prime »

nvo17mai 2020



Le travail… mais la sant é ?
Confinement oblige, 
lors d’une table 
ronde en visio-
conférence, le 
10 avril, retransmise 
sur nvo.fr, nous 
avons demandé  
à quatre dirigeants 
d’organisations  
de la CGT de croiser 
leurs regards sur 
l’état d’urgence 
sanitaire, le dialogue 
social durant cette 
crise et l’état 
d’esprit des salariés.

Comment, dans vos 
professions et dans vos 
territoires, les dispositions  
de l’état d’urgence sanitaire 
se sont mises en place,  
aussi bien pour la continuité 
des activités que pour  
les mesures sociales  
ou d’organisation qui les 
encadraient. Comment les 
salariés les ont-ils ressenties ?

Natacha Pommet,  
CGT Services publics       
Nous avons une vision assez complète de 
la manière dont les choses se sont pas-
sées ces dernières semaines parce que 
nous sommes très largement implantés 
dans tous les départements et dans de 
très nombreuses collectivités. Ça nous a 
permis, dès la première semaine, de voir 
comment les choses se mettaient en place 
dans les collectivités territoriales et dans 
les services publics en général. Très vite, 

on s’est rendu compte qu’il y avait un gros 
problème avec la convocation des CHSCT 
et qu’il n’y avait pas partout des plans de 
continuité d’activité. Surtout, ce qui nous 
a alertés, c’est qu’il y avait de nombreux 
services non essentiels qui n’étaient pas 
fermés et qu’il n’y avait aucun moyen de 
protection pour les agents. On a eu le sen-
timent que beaucoup de maires traitaient 
le confinement par-dessus la jambe. C’est 
ce qui nous a amenés très rapidement à 
saisir Olivier Dussopt (secrétaire d’État 
chargé de la Fonction publique auprès du 
ministre de  l’Action et des Comptes 
publics) pour lui demander de mettre en 
place un texte contraignant pour les col-
lectivités. En effet, il faut savoir que le 
principe de la libre administration des 
collectivités territoriales [principe consti-
tutionnel de protection à l’égard des empiéte-
ments de l’État] fait que chaque élu fait un 
peu ce qu’il veut pour organiser ses ser-
vices. Et parce que nous n’avons pas eu 
de réponse du gouvernement, nous avons 

enquête
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L’entreprise Arquus (groupe Volvo) 
reprend sa production de véhicules 
militaires pendant l’épidémie de  
coronavirus, en équipant ses employés 
de protection (masques et gants), mais 
la distanciation physique est souvent 
impossible à respecter. 

Le travail… mais la sant é ?
décidé de déposer ce préavis de grève qui 
a fait tant de bruit, mais qui a permis, au 
moins, de mettre en lumière tous ces 
métiers au contact avec le public, et 
notamment des plus fragiles, qui ne béné-
ficiaient d’aucune protection et à qui on 
refusait le droit de retrait.

Frédéric Sanchez, CGT Métallurgie       
En ce qui concerne la métallurgie, il y a 
une négociation qui s’est tenue au 
niveau de la branche et qui s’est conclue 
par un accord approuvé par toutes les 
organisations syndicales, sauf la CGT. Il 
prévoit, notamment, que les employeurs 
puissent imposer la prise de six jours de 
congé durant le confinement. Mais ça 
peut aller au-delà, par exemple chez 
Airbus, où un accord a été signé, là 
encore par toutes les organisations sauf 
la CGT, qui permet à la direction d’aller 
jusqu’à dix jours de congé imposés. On 
peut dire qu’il y a une vraie offensive 
patronale avec une UIMM (Union des 

industries et métiers de la métallurgie)
qui n’a pas attendu la publication des 
ordonnances pour les faire appliquer 
dans les entreprises. On a des situations 
différentes d’une filière à l’autre et au 
sein d’une même filière. On a des 
employeurs qui jouent le jeu, qui créent 
les conditions pour que les salariés 
restent confinés et d’autres qui sont à 
l’offensive, qui usent de menace, de 
sanctions, de lettres de décharge, que 
certains salariés signent, pour faire 
reprendre l’activité le plus rapidement 
possible. L’UIMM est plus que jamais à 
l’offensive, avec comme seul objectif de 
faire repartir l’activité économique et, 
bien entendu, même si c’est au détri-
ment de la santé des travailleurs. Dans 
ce contexte, on a des salariés qui com-
mencent à se mobiliser, y compris de 
manière unitaire, comme dans le Grand 
Est chez PSA où ils ont fait reculer les 
directions. C’est aussi le cas chez des 
sous-traitants de l’automobile. C’est 
d’autant plus important que le patronat 
s’était fixé comme objectif, dès la mi-
avril, de redémarrer les entreprises et 
ça, malgré la situation sanitaire qui 
continuait à se détériorer. Notre fédéra-
tion est à l’offensive, on a saisi le Conseil 
d’État afin d’obtenir une décision de fer-
meture des activités qu’on considère 
comme non vitales. Ce qu’on a pu noter, 
c’est une forte sensibilité des salariés à 
ce que nous avons porté comme reven-
dications, à savoir la prise en charge à 
100 % du chômage partiel, l’arrêt des 
activités là où ça n’était pas vital. Car il 
y a une forte inquiétude pour ce qui est 
du pouvoir d’achat.

Denis Schnabel, CGT Grand Est       
Dans cette région, où la vague du 
 Covid-19 nous a balayés les premiers, 
les services de santé ont été rapide-
ment débordés, les soignants dépassés, 
confrontés à une crise avec des décès et 
toutes les difficultés psychologiques 
qu’on imagine. Des équipes éreintées 
qui ont fait jusqu’à douze heures par 
jour, cinq jours par semaine en enchaî-
nant les nuits, dans des conditions très 

éprouvantes. Nous avons eu de très 
nombreux cas. La plupart des familles 
ont été touchées. Cette proximité de la 
maladie a fait que les gens se sont sen-
tis directement menacés et ont répondu 
par la mobilisation. Je confirme complè-
tement ce que dit Frédéric en ce qui 
concerne les fortes pressions du patro-
nat de la métallurgie pour reprendre 
l’activité. Mais, en même temps, nous 
avons eu un recours important des sala-
riés au droit de retrait. Et ils l’ont fait 
souvent, en effet, dans l’unité, parfois 
avec la CGT seule. Et, il faut le recon-
naître, nous n’avons pas toujours gagné. 
Ce qu’on peut dire, c’est que les choses 
se sont passées différement selon la 
taille des entreprises et selon qu’il y 
avait ou non un syndicat CGT. Et puis, 
nous avons aussi des branches impor-
tantes, comme le papier-carton ou la 
chimie, qui n’ont pas cessé leur activité 
avec du personnel en arrêt ou à domi-
cile pour garder leurs enfants. Mainte-
nant, après des semaines de confine-
ment, il faut qu’on se le dise lucidement, 
nos syndicats sont aussi confrontés à 
des salariés qui nous disent qu’ils sont 
inquiets pour leur pouvoir d’achat, 
qu’ils ne peuvent pas se permettre de 
ne pas travailler car ils ne peuvent pas 
« perdre du salaire ». Ils ne veulent pas 
pour autant travailler à tout prix, sans 
protection. Et puis, il y a d’autres fac-
teurs psychologiques qui entrent en 
jeu : on s’habitue à vivre avec la mala-
die, donc elle fait moins peur et, par ail-
leurs, les gens ont du mal à supporter le 
confinement, l’absence de relations 
sociales. Enfin, ce qui pèse sur l’état 
d’esprit, c’est la menace de la crise éco-
nomique, avec la pauvreté qui va aug-
menter. Alors on imagine bien que dans 
la métallurgie, où les salaires sont bas, 
cette crainte pèse beaucoup.

Valérie Lefebvre-Haussmann,  
CGT Banques et assurances       
Dans nos secteurs, on a eu une situation 
très compliquée au départ parce que le 
but du jeu de nos patrons, ça a été de sau-
ver le système bancaire et le capitalisme, 
quitte à négliger la santé des salariés per-
çue comme un dommage collatéral. Il a 
fallu se bagarrer pour que des mesures 
soient mises en place, d’autant que dans 
les plans de continuité d’activité, nos 
patrons avaient tout prévu, sauf une pan-
démie. Mettre les salariés en télétravail a 
été plus facile dans les assurances que 
dans les banques. On a jusqu’à 90 % des 
salariés des assurances en télétravail. 
Dans les banques, ça a été plus compliqué 
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“Ce qui pèse sur l’état d’esprit, c’est  
la menace de crise économique avec  

la pauvreté qui va augmenter.”Denis Schnabel, secrétaire de la CGT grand Est

et après un mois de confinement, on avait 
encore beaucoup de salariés qui travail-
laient sur site : il a aussi fallu se bagarrer, 
faire des droits d’alerte pour faire appli-
quer les mesures d’hygiène. Dans les 
agences, il a fallu également se battre pour 
les fermer à la clientèle permanente, pour 
ne recevoir que rideaux fermés, sur ren-
dez-vous. Cette pandémie a mis en 
lumière un paradoxe. D’un côté, on ferme 
des agences bancaires, on incite la clien-
tèle à dématérialiser ses opérations, mais 
dans cette crise, on a bien vu à quel point 
ces agences sont primordiales pour les 
clientèles fragiles, ceux qui n’ont pas de 
moyens de paiement, et les commerçants 
et artisans. Dans cette période, même nos 
patrons ont été obligés de reconnaître 
l’utilité des agences. Nous saurons le leur 
rappeler « le jour d’après » … le Covid-19. 
Et puis, nous avons eu une bagarre pour 
exiger l’arrêt des objectifs commerciaux 
et revenir à un peu d’éthique, parce qu’on 
a eu des petits malins qui, au début de 
l’épidémie, se sont mis à vendre des assu-
rances décès, des conventions obsèques.
Quant à l’état d’esprit des salariés, beau-
coup sont allés bosser la peur au ventre et 
ont perçu un sentiment d’inégalité par 
rapport à leurs collègues en télétravail, ou 
à ceux dispensés d’activité parce que les 
directions ne leur ont pas donné les 
moyens d’être en télétravail. On a aussi 
des salariés qui pensaient que dans cette 
situation extraordinaire, ce ne serait pas 
anormal de donner des jours de congé à 
l’entreprise. Mais ils sont sensibles à nos 
arguments quand on leur rappelle que nos 
employeurs ont touché des aides de l’État 
comme le CICE (Crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi), et qu’il est 
temps que ces sommes servent à assurer, 
par exemple, une égalité de traitement 
entre les salariés qui bossent sur site et 
ceux qui sont obligés de rester chez eux.

Depuis qu’Emmanuel Macron 
est à l’Élysée, il lui a  
beaucoup été reproché  
de négliger le dialogue social 
et de mépriser les corps 
intermédiaires. Le président 
a fait son mea culpa. Cette 
période de crise sanitaire  
et sociale est-elle justement 
marquée par un dialogue 
social plus soutenu ?  
Êtes-vous plus sollicités  
et entendus par vos  
branches, vos directions  
et les pouvoirs publics ?  
[NDLR : à l’énoncé de 
la question, nos quatre 
interlocuteurs pouffent de rire.]

Natacha Pommet
En fait, nous avons deux réalités diffé-
rentes. Au niveau des collectivités, ça a 
plutôt bien fonctionné, voire mieux, là où 
on a de bons rapports avec les élus ou les 
directeurs généraux de services. En 
revanche, au niveau national, c’est catas-
trophique. On a un secrétaire d’État, 
 Olivier Dussopt, qui, à l’image de ce gou-
vernement, privilégie la communication 
mais qui reste creux sur les questions de 
fond. Par exemple, il a communiqué très 
vite sur les congés pour dire qu’il fallait 
que les fonctionnaires restent au front, 
mais quand on lui a réclamé des masques, 
on n’a pas obtenu de réponse. Quand on a 

“ Au niveau 
national, avec 

le gouvernement, 
le dialogue social 
est inexistant.” 

Natacha Pommet,  
CGT Services publics

apporté la preuve, par une grande 
enquête menée par nos camarades pom-
piers, qu’il y avait des stocks de masques 
dans certains endroits mais aucun moyen 
de les distribuer, là encore, pas de 
réponse. De même, il a communiqué très 
vite sur les sanctions qui pourraient être 
prises contre les agents qui refusaient de 
se rendre à leur travail pour des raisons 
sanitaires, mais n’a jamais donné de 
réponses précises sur les employeurs qui 
refusaient les droits de retrait. Donc, on 
peut dire qu’au niveau national, avec le 
gouvernement, le dialogue social est 
inexistant. Il fait des réunions, certes, 
mais il n’a apporté aucune réponse aux 
courriers qu’on lui a adressés durant les 
trois premières semaines.

Denis Schnabel
Ce qui nous a sauté au visage dans cette 
crise, c’est que la réforme territoriale ini-
tiée par François Hollande s’appliquait 
pleinement. C’est-à-dire qu’au niveau ins-
titutionnel, le dialogue social est mainte-
nant régionalisé. Il a fallu tirer l’oreille 
des préfets départementaux pour qu’ils 
soient en contact avec nos unions dépar-
tementales (UD). Les Directions régio-
nales des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de 
l’emploi (Dirrecte) ne répondent plus à 
nos UD. Tout ce qui touche, par exemple, 
aux mesures de chômage partiel est 
régionalisé. Tout comme la santé qui est 
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nomiques et sociaux. Au bout de 
dix jours, après avoir appelé toutes les 
organisations syndicales, on a fait un 
courrier commun et obtenu une réunion 
téléphonique avec Jean Rottner, le 
17 avril. Son but : demander la création 
d’un observatoire de la situation écono-
mique mais aussi porter les questions 
 industrielles et, notamment, la relocalisa-
tion des productions. 

Frédéric Sanchez
Dans notre branche, on est dans la conti-
nuité de ce qu’on connaît depuis des 
années avec un patronat très offensif. 
Mais on ressortira de cette crise, hélas, 
avec une fracture ouverte entre la CGT 
et les autres organisations syndicales qui 
accompagnent les choix économiques et 
sociaux de l’UIMM. On peut dire que le 
dialogue social s’est détérioré dans cette 
période. Cependant, comme le dit 
 Natacha pour les services publics, on a 
aussi vu localement des employeurs, sur-
tout des PME, qui ont joué le jeu alors 
qu’elles étaient confrontées à une situa-
tion exceptionnelle. Et on a aussi vu des 
employeurs qui ont fait des demandes de 
chômage partiel refusées par les Dir-
recte. Parce qu’il y a eu des directives 
pour freiner le recours au chômage par-
tiel. En revanche, dans les grands 
groupes, excepté chez Thales où un 
accord intéressant a été discuté et signé, 
on peut dire que le dialogue social s’est 

dégradé et les relations intersyndicales 
se sont tendues.

Valérie Lefebvre-Haussmann
Dans nos deux secteurs, nous avons des 
chambres patronales qui ont pour prin-
cipe de ne rien imposer à leurs mandants. 
Par conséquent, chacune des entreprises 
fait un peu ce qu’elle veut dans son coin. 
Sur la question de la prise des congés, par 
exemple, on a vu une vraie différence 
entre les banques mutualistes et les 
autres. À la différence notable de HSBC 
qui est très implantée en Asie et qui a plu-
tôt bien pris la mesure de ce qu’il fallait 
faire. Comme dans la métallurgie, on a 
également vu une différence entre de 
grandes sociétés d’assurance, qui ont fait 
primer la santé économique et les cour-
tiers, et les petites agences qui ont très 
vite mis leurs salariés en sécurité pour 
préserver leur santé.

Natacha Pommet
Chez nous, au niveau local dans les collec-
tivités, c’est souvent nos syndicats CGT 
qui tirent les revendications parce que les 
autres organisations sont peu implantées. 
Au niveau national, on a eu des expres-
sions intersyndicales durant cette 
période à la suite des relations qui se sont 
forgées dans la lutte contre la réforme 
des retraites. Cet arc syndical fort va être 
très utile pour le jour d’après.
Entretiens réalisés par Frédéric Dayan

“On peut dire que le dialogue social  
s’est détérioré dans cette période. ” 

“Le but du  
jeu de nos 

patrons, ça a été  
de sauver le système 
bancaire.”Valérie Lefebvre-Haussmann,
CGT Banques et assurances

totalement gérée au niveau régional par 
l’ARS (Agence régionale de santé). Dans 
les premières semaines, nous avons été 
carrément tenus à l’écart. La caricature 
de cette absence de dialogue social, c’est 
l’attitude du directeur de l’ARS à qui 
j’avais écrit pour évoquer la situation des 
personnels de santé et qui s’est borné à 
répondre, sur France 3, qu’une fois la 
crise passée on reprendrait le cours des 
restructurations et des fermetures de 
lits. En plus, il s’est permis d’insulter la 
CGT en dénigrant nos militants perma-
nents qui feraient mieux d’aller bosser, 
alors que nos camarades étaient à leurs 
postes ou bien dans la réserve sanitaire, 
et qu’en même temps, ils menaient l’acti-
vité syndicale. Ça a fait un tel tollé que ce 
monsieur a été débarqué par le gouver-
nement. Dans mon département, il aura 
fallu un mois pour avoir une réunion 
téléphonique avec la préfète. Et c’est la 
même chose au niveau du conseil régio-
nal. Une semaine avant le confinement, 
le président du conseil régional, Jean 
Rottner, élu LR très « macron-compa-
tible », a commencé à organiser des réu-
nions hebdomadaires avec les chambres 
consulaires, les CCI ( chambres de com-
merce et d’industrie), pour donner des 
moyens aux entreprises, mettre des dis-
positifs en place pendant le confinement 
et pour après. On n’a pas été informés et 
encore moins consultés. Nous n’étions 
pas considérés comme des acteurs éco-
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L a durée du travail a fait 
l’objet, depuis le milieu 
des années quatre-vingt, 

d’un nombre important de mesures 
permettant aux employeurs, souvent 
par voie d’accord d’entreprise, de déro-
ger en moins favorable pour les salariés, 
aux règles protectrices du Code du tra-
vail sur le temps de travail et de repos. 
Néanmoins, un socle protecteur mini-
mal doit être encore respecté par les 
entreprises. Et s’il existe des déroga-
tions possibles aux règles minimales, 
celles-ci doivent être justifiées par un 
motif bien précis. 

Par exemple, la durée quotidienne maxi-
male de travail est de 10 heures (art. 
L. 3121-18 C. trav.). Mais il est possible de 
la dépasser par accord collectif, en cas 
d’activité accrue ou pour des motifs liés à 
l’organisation de l’entreprise, sans excé-
der 12 heures (art. L. 3121-19 C. trav.).  
Et des dérogations peuvent être autori-
sées par l’inspecteur du travail, si des  
travaux doivent être réalisés dans un 
temps déterminé ou pour des travaux sai-
sonniers (art. D. 3121-4). De même, la 
durée maximale de travail hebdomadaire 
est en principe de 48 heures (art. L. 3121-
20). Si elle est calculée sur une période 

quelconque de douze semaines consécu-
tives, elle est de 44 heures ou 46 heures 
en cas d’accord (art. L. 3121-22). Là 
encore, en cas de circonstances excep-
tionnelles, la durée maximale peut 
atteindre 60 heures, pour un temps 
limité, après autorisation de l’inspection 
du travail et consultation du comité social 
et économique (CSE) (art. L. 3121-1 et 
R. 3121-8 C. trav.). Autre exemple : si 
le temps de repos, entre deux journées de 
travail, est de 11 heures (art. L. 3131-1), il 
peut seulement être réduit en cas de tra-
vaux urgents, notamment pour prévenir 
des accidents imminents (art. D. 3131-1) et 

Ayant justifié des dérogations aux règles du temps de 
travail pour les secteurs d’activité dits « essentiels », 
la crise sanitaire ouvre la voie à une généralisation 
du surtravail après le confinement.

DURÉE DU TRAVAIL

Risque majeur 
de déréglementation
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sous réserve d’une période de repos équi-
valente (art. D. 3131-2). Des dérogations à 
la règle du repos dominical peuvent éga-
lement être accordées par le préfet, de 
façon très large (art. L. 3132-20).
L’ordonnance du 25 mars 2020 généra-
lise ces possibilités de dérogations, en 
autorisant les employeurs, jusqu’au 
31 décembre 2020, à prendre, sans avoir 
à avancer une quelconque justification, 
des décisions d’allongement du temps 
de travail, y compris s’il existe un 
accord collectif limitant celui-ci. Les 
dérogations au repos dominical sont 
encore facilitées. Et les jours de réduc-
tion du temps de travail (RTT) peuvent 
être imposés aux salariés (1). 

Des limites repoussées 
à discrétion de l’employeur 
dans certains secteurs
Dans certains secteurs économiques dits 
« essentiels », dont la liste doit être fixée 
par décret, (selon le ministère, devraient 
notamment être concernés les secteurs 
des transports, de l’agroalimentaire, de 
l’agriculture, de l’énergie, des télécom-
munications et de la logistique), la durée 
quotidienne maximale de travail peut 
être portée à 12 heures. Pour le travail de 
nuit, à 12 heures (au lieu de 8). Le temps 
de repos, entre deux journées de travail, 
peut être réduit à 9 heures. La durée 
maximale de travail hebdomadaire peut 
être portée à 60 heures. La durée hebdo-
madaire du travailleur de nuit, calculée 
sur une période de douze semaines 
consécutives, qui ne peut dépasser 
40 heures, sauf accord pour certaines 
activités (art. L. 3121-22), peut être por-
tée à 44 heures.
L’entreprise qui a recours à l’une ou plu-
sieurs de ces dérogations (qui varient 
selon les secteurs) doit seulement en 
informer « sans délai et par tout moyen » 
le CSE (voir p. 24), ainsi que le directeur 
régional du travail (Direccte).
L’augmentation de la durée du travail est 
une facilité accordée aux employeurs qui, 
plutôt que d’embaucher feront travailler 
plus longtemps leurs salariés, exposant 
encore plus largement leur santé, par des 
temps de travail plus importants et des 
temps de repos encore réduits.

Encore plus de dérogations 
au repos dominical
Jusqu’à présent, certains établissements 
peuvent déroger de droit, donc sans 
autorisation administrative préalable, 
à la règle du repos dominical, en attri-
buant le repos hebdomadaire par roule-
ment. Ce sont ceux dont l’ouverture ou le 
fonctionnement sont rendus nécessaires 

par les contraintes de la production, de 
l’activité ou les besoins du public (art. 
L. 3132-12 et L 3132-3). Les établissements 
concernés doivent toutefois exercer l’ac-
tivité en cause à titre principal, condition 
qui est appréciée au cas par cas, en fonc-
tion de différents critères (chiffre d’af-
faires, surface occupée, etc.). 
Cette dérogation à la règle du repos 
dominical devient de droit, jusqu’au 
31 décembre 2020, pour toutes les entre-
prises relevant « de secteurs d’activité par-
ticulièrement nécessaires à la sécurité de la 
Nation et à la continuité de la vie écono-
mique et sociale » (voir ci-dessus) ainsi 
qu’à celles qui assurent à ces entreprises 
des prestations nécessaires à l’accom-
plissement de leur activité principale. 
Ces entreprises peuvent donc attribuer 
le repos hebdomadaire par roulement.

Des jours de RTT imposés
Seules sont concernées ici les entre-
prises en difficulté économique en rai-
son de la pandémie. L’ordonnance s’ap-
plique « lorsque l’intérêt de l’entreprise le 
justifie, eu égard aux difficultés écono-
miques liées à la propagation du Covid-
19 ». Les syndicats doivent y veiller et 
demander à l’employeur qu’il en fasse 
la démonstration, chiffres à l’appui. 
Sont concernés les salariés : 
– qui disposent de jours RTT « clas-
siques », accordés dans le cadre d’un 
accord de réduction de temps de travail 
conclu au sein de l’entreprise ou de la 
branche ;
– qui sont soumis à un dispositif de 
modulation du temps de travail et béné-
ficient de jours de repos en compensa-
tion (art. L. 3121-41 et s. C. trav.) ;
– qui sont rémunérés au forfait (art. 
L. 3121-64 C. trav.) ;
– qui ont converti leurs jours de repos 
sur un compte épargne-temps (art. 
L. 3152-1 du C. trav.).
L’employeur peut fixer ou modifier la 
date de ces jours de repos, sans l’accord 
du salarié, dans la limite de dix jours 
maximum, en respectant un délai de 
prévenance d’un « jour franc » au mini-
mum (soit un jour entier).
Au-delà des dix jours imposés par l’em-
ployeur dans le cadre de « l’ordonnance 
Covid-19 », ce sont les règles issues des 
accords d’entreprise, de branche ou des 
contrats de travail qui s’appliquent. Tout 
dépend donc de la répartition du nombre 
de jours entre l’employeur et le salarié.
Mélanie Carles et Laurent Milet

(1) Art. 1er, 2, 3, 4 et 5 de l’ordonnance  
no 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures 
d’urgence en matière de congés payés, 
de durée du travail et de jours de repos.

Y’a quelqu’un ?
De nombreux litiges en droit du travail 
s’accumulent avec la crise sanitaire 
et ne peuvent être traités par les conseils 
des prud’hommes (CPH). Et pour cause : 
beaucoup d’entre eux sont fermés 
depuis mi-mars. Même les audiences 
de référé, ces procédures d’urgence 
utilisées, notamment, en cas de non-
paiement des salaires, ne sont pas 
assurées. En cause, le manque 
de personnel disponible… mais aussi 
et surtout des conditions sanitaires 
qui ne permettent pas d’assurer 
la protection des juges, greffiers, 
avocats et justiciables contre la 
propagation du virus. Est-ce pour autant 
une bonne excuse si, pendant ce temps, 
les droits de nombreux salariés sont 
lésés et les comportements abusifs de 
certains employeurs ne sont pas 
sanctionnés ? Pourtant, officiellement, 
le droit de recourir au CPH n’est 
pas suspendu. En effet, depuis 
le 25 mars dernier, une ordonnance est 
censée assurer le fonctionnement de 
la justice prud’homale pendant la crise : 
les audiences peuvent avoir lieu 
en formation restreinte, avec 
un conseiller employeur et un conseiller 
salarié (au lieu de deux de chaque 
habituellement). Et le président du CPH 
peut prendre certaines mesures comme, 
notamment, recourir à des audiences en 
visioconférence, à condition de garantir 
les droits fondamentaux des justiciables. 
Il est vrai qu’il faudrait encore que 
les CPH soient correctement équipés, ce 
qui est loin d’être le cas. L’inertie des 
ministères de la Justice et du Travail est 
clairement en cause. Or il y a urgence à 
intervenir. Les salariés qui dépendent 
d’un conseil de prud’hommes doivent 
pouvoir faire valoir leurs droits sans être 
obligés de crier « Y’a quelqu’un ? ». 
Laurent Milet
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COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 Les consultations vidées      
   de leur sens

L e Code du travail prévoit 
que le CSE est préalable-
ment informé et consulté 

sur les questions intéressant l’organi-
sation, la gestion et la marche générale 
de l’entreprise, notamment la durée 
du travail (art. L. 2312-8 du C. trav., 
al. 1er et 5). Ce principe de la consulta-
tion préalable permet de concrétiser la 
mission du CSE qui est d’assurer une 
expression collective des salariés. En 
principe, pour rendre son avis, le CSE 
dispose, à défaut d’accord, d’un délai 
d’un mois (deux mois en cas de recours 
à un expert) à compter de la mise à 
disposition par l’employeur des infor-
mations nécessaires à la consultation 
(art. R. 2312-6 et R. 2312-5 C. trav.).
L’ordonnance du 25 mars 2020 autorise 
les employeurs, jusqu’au 31 décembre 
2020, à déroger unilatéralement à cer-
taines règles du Code du travail rela-
tives à la durée du travail. L’ordonnance 
du 1er avril 2020 permet aux employeurs 
qui utilisent ces dérogations de s’affran-
chir du principe de consultation préa-
lable du CSE. Ce principe est maintenu 
en dehors de ces cas limités mais l’on 
impose au CSE des délais très réduits 
pour rendre son avis. 

Information concomitante et 
avis renvoyé à plus tard dans 
certains cas 
L’employeur qui use des possibilités de 
dérogation offertes en matière de durée 
du travail doit seulement en informer le 
CSE « sans délai et par tout moyen ». Cela 
signifie que le chef d’entreprise doit a 
minima informer le comité concomitam-
ment à leur mise en oeuvre.
L’avis consultatif du comité pourra être 
rendu dans le délai d’un mois à compter 
de cette information, donc a posteriori. 
Sont concernés par cette procédure 
particulière et limitée dans le temps :
– les entreprises qui utilisent la possibi-
lité d’imposer au salarié la prise de jours 
de repos (jours de RTT, jours de repos 
des salariés en convention de forfait, 
jours affectés sur un CET) ;
– les entreprises relevant de secteurs 
d’activité particulièrement nécessaires à 
la sécurité de la Nation et à la continuité 
de la vie économique et sociale (dont la 
liste est fixée par décret) et qui ont 
recours à au moins l’une des dérogations 

permises en matière de durée du travail 
comme, la durée quotidienne maximale 
de travail pouvant être portée à 
douze heures, celle du travail de nuit à 
douze heures, le temps de repos entre 
deux journées de travail réduit à 
neuf heures, la durée hebdomadaire 
maximale de travail pouvant être portée 
à soixante heures et la remise en cause 
de droit de la règle du repos dominical.

Maintien du principe de  
la consultation préalable…
Le principe de la consultation préalable 
du CSE continue de s’imposer pour les 
questions qui relèvent de la marche 
générale de l’entreprise et notamment 
les conditions d’emploi, de travail et la 
durée du travail. C’est le cas pour :
– toutes les entreprises qui rouvrent 
pendant ou après le confinement ; en 
effet, totale ou partielle, cette réouver-
ture implique nécessairement la mise en 
place de mesures d’hygiène impactant 
l’organisation du travail ou les condi-
tions de travail donc le CSE doit impéra-
tivement être informé et consulté ;
– les entreprises des secteurs qui ne 
figurent pas sur la liste les autorisant à 
utiliser les dérogations pour allonger la 
durée du travail ;
– les entreprises où un accord permet-
tant à l’employeur d’imposer la prise de 
congés payés n’a pas été conclu. Alors, 
les règles habituelles concernant la 
consultation du CSE sur les congés 
payés continuent de s’appliquer.
Mais, une ordonnance du 22 avril 2020 a 
beaucoup réduit les délais accordés au 
CSE pour rendre son avis, sur une infor-
mation-consultation des décisions de 
l’employeur destinées à faire face aux 
conséquences économiques, financières 
et sociales de la propagation de l’épidé-
mie de Covid-19, même si un accord 
impose des délais plus longs. Ainsi, sans 
expertise, le délai d’un mois passe à 
huit jours. En cas d’expertise, de 
deux mois il est réduit à onze jours et à 
douze jours pour le CSE central. En cas 
d’une ou plusieurs expertises, dans le 
cadre de consultations se déroulant à 
plusieurs niveaux, du comité central et 
de comités d’établissement, le délai 
passe de trois mois à douze jours !
Laurent Milet
En savoir plus sur nvodroits.fr

ARRÊTS DE TRAVAIL

Du total au partiel
Certaines personnes confinées, 

qui bénéficiaient jusqu’à présent 
d’un arrêt de travail, sont placées 
en activité partielle à compter 
du 1er  mai 2020, quelle que soit la date 
du début de l’arrêt de travail 
(loi no 2020-473 du 25 avril 2020 de 
finances rectificative pour 2020, art. 20, 
J.O. du 26). Sont concernés :
– sans limitation de durée, le salarié 
parent d’un enfant de moins de 
seize ans ou d’une personne en 
situation de handicap faisant l’objet 
d’une mesure d’isolement, d’éviction 
ou de maintien à domicile ;
– jusqu’au 31 décembre 2020, le salarié 
personne vulnérable, c’est-à-dire avec 
un risque de développer une forme 
grave d’infection au virus SARS-CoV-2, 
ou la personne qui partage son 
domicile. Permettant un revenu plus 
important à certains salariés, 
cette mesure favorise surtout 
les employeurs, qui n’ont plus à verser 
l’indemnisation complémentaire 
des salariés arrêtés et que l’État 
rembourse intégralement du maintien 
du salaire à 84 % du net. (100 % pour 
les salariés au Smic). L.M.

INTÉRESSEMENT ET 
PARTICIPATION

Pas de prime  
en juin
P resque 9 millions de salariés, 

en France, bénéficient des dispositifs 
d’intéressement et de participation 
aux résultats de leur entreprise. 
L’ordonnance no 2020-322 du 25 mars 
2020 a modifié les dates limites de 
versement des sommes dues à ce titre, 
en application des articles L. 3314-9, 
L. 3324-10 et L. 3324-12 du Code du 
travail. Ces sommes doivent en principe 
être versées aux bénéficiaires, affectées 
sur un plan d’épargne salariale ou 
un compte courant bloqué, avant le 
premier jour du sixième mois suivant la 
clôture de l’exercice de l’entreprise. 
À défaut, celle-ci est redevable d’intérêts 
de retard, – versés en même temps que 
le principal et bénéficiant des mêmes 
exonérations sociales et fiscales. Pour 
un exercice comptable correspondant 
à l’année civile, le délai du 1er juin 
est reporté au 31 décembre 2020, évitant 
ainsi aux établissements teneurs de 
comptes de l’épargne salariale et aux 
entreprises d’être pénalisés. C.A.
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Avis de tempête sur les congés payés

Congés et RTT 
dans la Fonction 
publique
Une ordonnance du 15 avril 2020, 
prise sans aucune concertation, 
impose la prise de jours de réduction 
du temps de travail (RTT) ou 
de congés, aux agents placés 
en autorisation spéciale d’absence 
(ASA) pendant la période 
de confinement, mais aussi, 
le cas échéant, pour les agents 
qui exercent en télétravail.
Cette ordonnance précise que 
le chef de service peut imposer 
aux fonctionnaires et contractuels 
qui sont en télétravail entre le 17 avril 
et le 24 mai, ou la date de reprise de 
l’agent si elle est antérieure au 
24 mai, de prendre cinq jours de RTT 
ou, à défaut, de congés annuels 
au cours de cette période. 
C’est le chef de service qui précise 
les dates des jours de RTT ou 
de congés annuels pris, avec la seule 
obligation de respecter un délai de 
prévenance d’au moins un jour franc. 
Pour en savoir plus, voir le site : 
covid.cgtfonctionpublique.fr

Alors que le confinement 
n’est pas un repos et 
encore moins un congé 
annuel, les entreprises 
dont les difficultés sont 
en lien avec la pandémie 
peuvent s’affranchir 
des règles du Code 
du travail en matière de 
congés payés si un accord 
collectif l’autorise. 
La vigilance s’impose. 
Par Marie Alaman.

nvo25mai 2020



La pandémie de coronavirus et la séquence 
inédite que nous venons de vivre appellent  
à penser autrement le « Jour d’après ».  
Lien entre climat, biodiversité, santé ;  
rôle essentiel des « premiers de corvée »  
et des femmes dans le travail ; sens du travail ; 
rôle de l’État et des services publics ; rupture 
avec la mondialisation néolibérale et nouvelles 
coopérations internationales… La NVO a 
recueilli la parole de chercheurs et militants.
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dossier
QUEL MONDE 
POUR DEMAIN ?
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D’un martial : « Nous sommes 
en guerre », le 16 mars au 
soir, le président de la 

République, Emmanuel Macron, a lancé l’of-
fensive contre la pandémie de Covid-19 : 
confinement de la population, fermeture des 
lieux accueillant du public, arrêt des activi-
tés non essentielles et mise en place d’un dis-
positif de soutien à l’économie par l’État. 
Mais la rhétorique se heurte à la réalité : 
nous ne sommes pas en guerre. « La pandé-
mie actuelle n’a rien du choc exogène qui fait les 
délices des économistes néolibéraux et des res-
ponsables politiques qui les suivent », tempère 
l’économiste Michel Aglietta 1. En fait, un 
nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, a pro-
fité de l’intense circulation des personnes qui 
marque la mondialisation pour contaminer 
la planète en trois mois ; pour que notre sys-
tème de santé tienne le coup face à l’afflux de 
malades, il faut freiner la pandémie ; alors, 
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Repartir comme avant, le fantasme 
du pouvoir néolibéral
Le FMI en convient, personne n’a « jamais vu l’écono-
mie mondiale s’arrêter net. C’est bien pire que la crise de 
2008 ». En France, l’activité est en recul de 35 % par 
rapport à la normale selon la note de conjoncture de 
l’Institut national de la statistique et des études éco-
nomiques (Insee) du 23 avril : - 39 % pour l’industrie, 
- 79 % pour le BTP ou encore - 49 % pour le secteur 
marchand, la consommation des ménages s’étant 
contractée d’un tiers. Cette crise est « une affaire 
d’années », prévient le ministre de l’Économie, Bruno 
Le Maire. Malgré tout, les très libéraux économistes 
du FMI sont optimistes quant au redressement des 
pays avancés puisque les États sont en capacité de 
financer le coût faramineux des interventions 
publiques préconisées : « Garantir le fonctionnement 
des secteurs essentiels ; fournir suffisamment de res-
sources aux personnes touchées par la crise ; éviter des 
perturbations économiques excessives.» Le plan d’ur-
gence du gouvernement français va dans ce sens. 
D’un montant de 45 milliards d’euros votés en mars, 
il a été porté à 110 milliards d’euros le 25 avril. « Je ne 
suis pas en position de comptable, mais de fournisseur 
de l’effort de guerre », a résumé le ministre des 
Comptes publics, Gérald  Darmanin. C’est très pré-
tentieux, car plus qu’à une redirection de la produc-
tion vers une économie de guerre, on assiste, écrit 
l’Insee, à la mise « sous anesthésie » de l’économie 
française. Celle-ci « n’assure plus que ses fonctions 
vitales. Les mesures de soutien budgétaire aux entre-
prises et aux ménages visent notamment à favoriser les 
conditions du réveil – dont on sait qu’il ne sera que très 
progressif – puis de la convalescence ». De toute façon, 
dans la logique des néolibéraux, qu’ils soient écono-
mistes au FMI ou gouvernants, en vertu des lois de 
l’économie de marché, une reprise forte finit tou-
jours par succéder à la récession. Et comme ils 
expliquent celle-ci par le confinement de la popula-
tion, pour eux, la sortie est tout indiquée. Le Pre-
mier ministre, Édouard Philippe a ainsi annoncé, le 
28 avril, la reprise progressive du cours de la vie 

comme d’autres pays, on met l’activité en pause. 
Filant la métaphore guerrière, le chef de l’État a 
surtout voulu frapper les esprits. À la fois pour 
les préparer au décompte morbide, imposer 
l’« union nationale » – donc l’obéissance – et exo-
nérer l’exécutif de toute responsabilité concer-
nant le manque de masques, de respirateurs, de 
blouses… et de moyens dans l’hôpital public. 
Mais, « mal nommer un objet, c’est ajouter au mal-
heur de ce monde », écrivait Albert Camus. En 
l’occurrence, travestir la réalité n’aide ni à com-
prendre l’origine de la crise du Covid-19, ni à 
trouver la voie qui  permettrait de la dépasser.

2008-Covid-19 :  
deux crises qui sont liées
Le choc produit par la mise à l’arrêt brutale 
d’une grande partie de l’activité économique 
n’épargne aucun pays. Effondrement des prix 
du pétrole et des matières premières, surendet-
tement, risques de pénuries alimentaires… La 
crise pandémique s’annonce catastrophique 
pour les pays les plus fragiles. Aux États-Unis, 
le taux de chômage pourrait atteindre 25 % d’ici 
à l’été, dépassant le pic de 10 % atteint en 2009 
au plus fort de la crise des « subprimes ». Les 
dix années de rebonds qui l’avaient ramené 
entre 3 % et 4 % sont effacées. En Europe, 
 l ’économie espagnole a détruit plus de 
800 000 emplois durant le seul mois de mars et 
le gouverneur de la Banque de France estime 
que « la France devrait connaître, en 2020, une 
chute du PIB d’au moins 8 % », la pire récession 
depuis l’après-guerre. Face à ces chiffres ter-
ribles, les Nations unies et le Fonds monétaire 
international (FMI) entonnent, eux aussi, le 
refrain de la « guerre contre le Covid-19 ». Mais, 
avertit Michel Aglietta, une des « erreurs à ne 
pas faire » est « de ne pas comprendre que les 
conséquences économiques de la pandémie sont 
aggravées par les vulnérabilités financières accu-
mulées et généralisées au monde entier » depuis la 
grande crise financière de 2008. En clair, la 
dette des entreprises a explosé et est au cœur 
des vulnérabilités du secteur privé. Or, la pan-
démie a simultanément délité les chaînes d’ap-
provisionnement, notamment en biens intermé-
diaires importés (choc d’offre), et fait chuter la 
consommation de biens (choc de demande). 
Mises en difficulté, beaucoup d’entreprises ont 
donc besoin d’emprunter. Sauf qu’elles ont du 
mal à le faire, soit en raison d’une trésorerie 
trop faible au regard de l’endettement, soit 
parce que les marchés obligataires qui les 
financent (via les banques) sont quasi fermés 
suite à la déroute des marchés financiers. Le 
scénario n’est que trop connu : à la méfiance et 
au désengagement des prêteurs et des investis-
seurs succèdent suppressions d’emplois, perte 
de rentabilité, faillites, pertes de savoir-faire, 
arrêts de projets productifs… Les économies 
étant interconnectées, l’effet domino est mon-
dial car, comme en 2008, le système s’emballe. 
D’où la promptitude des banques centrales à 
jouer le rôle de prêteur et à se coordonner pour 
essayer de sauver la situation. 
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pour éviter « l’écroulement » de l’économie. Une 
chose est certaine, plus endettés que jamais, les 
entreprises comme les États, sont sous la pression 
des marchés.

Stop !
Fixée au 11 mai, la première étape du déconfine-
ment coupe à peu près en trois la France salariée, 
les précaires étant les grands oubliés de la crise 
sanitaire. D’un côté, les cadres et autres profes-
sions intermédiaires qui télétravaillent et sont 
encouragés à continuer. D’un autre, les Français 
dont l’emploi est « essentiel au service de la nation » 
et sont « sur le front » depuis le début de la pandé-
mie (routiers, éboueurs… mais surtout des femmes 
infirmières, aides à domiciles ou encore caissières). 
Enfin, les travailleurs directement impliqués dans 
la production qui étaient au chômage partiel et 
doivent reprendre le chemin de l’entreprise. Bref, 
ces derniers vont risquer d’attraper le Covid-19 
pour… essayer de réanimer le PIB. Et, pour relan-
cer la compétitivité, « union nationale » oblige, des 
sacrifices vont être demandés à tous les salariés : 
réactivation, au moins partielle, des réformes 
régressives suspendues (retraites, assurance chô-
mage, santé…), reculs sociaux (allongement de la 
durée du travail), suppressions d’emplois (Air 
France). Globalement, les politiques d’austérité qui 
ont dépouillé les hôpitaux dans tous les pays, à 
force de restrictions budgétaires, sont à nouveau 
sur les rails. « À la demande de bon sens : “Relançons 
le plus rapidement possible la production”, il faut 
répondre par un cri : “Surtout pas ! ”. La dernière des 
choses à faire serait de reprendre à l’identique tout ce 
que nous faisions avant », s’exclame le philosophe et 
sociologue des sciences, Bruno Latour 2. 
Em manuel Macron a beau appeler à des « décisions 
de rupture » et à placer « des services […] en dehors 
des lois du marché », la prime promise aux infir-
mières sans annonce de revalorisation salariale, 
n’incite pas à le croire. Quant au Medef, il inquiète 
quand il demande « un moratoire sur la préparation 

de nouvelles dispositions énergétiques et environne-
mentales ». Cela dit, il en va de même au niveau 
international, où les sommets concernant les enga-
gements à prendre vis-à-vis du changement clima-
tique (COP26 de novembre prochain) et de la bio-
diversité sont reportés sine die. 

« Le jour d’après »
Ayant consulté les scientifiques pour lutter contre 
le SARS-CoV-2, les dirigeants du monde devraient 
aussi les écouter au sujet du lien entre le climat, la 
biodiversité et notre santé : l’artificialisation des 
sols et la déforestation rapprochent les animaux 
sauvages, potentiellement porteurs de virus, des 
espaces occupés par les êtres humains, la fonte du 
permafrost peut libérer des virus inconnus ou 
encore les particules fines altérer les fonctions res-
piratoires mais aussi véhiculer des virus. Las ! Le 
capitalisme néolibéral, qui présuppose une crois-
sance illimitée des biens marchands, a généralisé 
l’économie de marché sur la terre entière. Mais 
sans s’inquiéter de son état et du bien-être de ses 
habitants car les marchés ignorent les biens com-
muns et ne visent que la rentabilité à court terme. 
« Il n’y a plus aucune chance de réconcilier leur déve-
loppement avec les diverses enveloppes de la planète 
dans laquelle il faudra bien finir par insérer l’écono-
mie », assène Bruno Latour. Ce qui implique un 
changement de système. Outre le rétablissement 
du leadership de la puissance publique sur l’écono-
mie ou l’abandon du PIB comme critère de sa per-
formance, il faut rompre avec la mondialisation 
néolibérale. Et penser une régulation internatio-
nale fondée sur la coopération entre États. C’est le 
sens de la tribune et de la pétition lancées début 
mars par une alliance inédite d’organisations syn-
dicales, non gouvernementales et associatives, à 
l’initiative de la CGT 3. Mesures de justice sociale, 
aides de la Banque centrale européenne (BCE) 
conditionnées à la reconversion sociale et écolo-
gique, relocalisation de la production, soutiens 
financiers réorientés vers les services publics, 
aides aux TPE et PME très endettées, encadre-
ment des dividendes… « Pour que le jour d’après soit 
en rupture avec le désordre néolibéral », de profonds 
changements de politiques sont demandés. Aussi, 
les signataires en appellent « à toutes les forces pro-
gressistes et humanistes, et plus largement à toute la 
société, pour reconstruire ensemble un futur, écolo-
gique, féministe et social, en rupture avec les politiques 
menées jusque-là ». Christine Morel
1. « Coronavirus : un avertissement pour l’avenir », de 
Michel Aglietta, publié le 1er avril 2020 sur odilejacob.fr
2. « Imaginer les gestes-barrières contre le retour à la 
production d’avant-crise », de Bruno Latour, publié le 
30 mars 2020 sur le site AOC media.

3. « Plus jamais ça ! Construisons ensemble le “Jour 
d’après” » : Amis de la Terre ; Attac ; CGT ; Confédération 
paysanne ; FSU ; Droit au logement ; Greenpeace France ; 
Oxfam France ; UNEF ; UNL ; Union syndicale Solidaires ;  
350.org France ; Action Non-Violente (COP21) ; Alternatiba ; 
CCFD-Terre Solidaire ; FIDL, le syndicat lycéen ; Fondation 
Copernic ; Syndicat de la magistrature.

“La dernière des choses à 
faire serait de reprendre à 

l’identique tout ce que nous 
faisions avant” Bruno Latour, philosophe et sociologue.
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Dans un article faisant figure de 
tribune, paru le 23 mars dans la 
revue Frustration et intitulé « Le 
travail ou la vie : contester la 
subordination pour stopper 
l’épidémie », vous mettiez en cause la 
notion d’« activité essentielle » dès 
lors qu’elle n’est pas directement liée 
à la vie humaine. De quoi s’agit-il ?
Le gouvernement a produit mi-mars deux 
discours contradictoires : l’un sur la 
nécessité de se confiner face à un virus 
très contagieux, et en l’absence de 
moyens de protection et de dépistage, 
l’autre sur celle de poursuivre les activités 
économiques dites essentielles mais, en 
réalité, sans distinguer les activités 
vitales des autres pendant l’épidémie. Car 
s’il a mentionné les métiers liés au soin, 
les caissières, les éboueurs, les égoutiers, 
il a aussi enjoint à continuer à travailler 
dans le bâtiment ou dans l’automobile et 
l’aéronautique… ce qui a concerné princi-
palement les ouvriers, ou encore les tra-
vailleurs des plateformes comme Ama-
zon. Environ six millions de salariés ont 
dû continuer à aller travailler sur leur site 
habituel ou leur chantier, au risque de 
contracter le virus dans les transports ou 
au travail. L’exécutif a justifié cela en par-

lant d’« activités essentielles à la vie de la 
Nation », mais il a mélangé sciemment 
celles qui sont effectivement essentielles 
à la vie humaine pendant une épidémie et 
d’autres, non vitales, dont la poursuite n’a 
eu pour objectif que de limiter la baisse 
prévisible du PIB. Le patronat lui-même 
n’a pourtant pas été homogène sur la 
question. Ainsi, dans le bâtiment, beau-
coup de petits patrons savent l’impossibi-
lité de respecter les gestes barrières et la 
distanciation et n’ont pas souhaité 
prendre des risques inutiles. La politique 
gouvernementale consistant à rejeter le 
droit au chômage partiel ou le droit de 
retrait dès lors que les employeurs affir-
maient que les salariés pouvaient respec-
ter les fameux gestes barrières, même 
sans masques ou moyens de désinfection, 
est irresponsable. La peur panique des 
déficits, l’obsession productiviste et finan-
cière, ont généré ces choix dogmatiques 
funestes. Tous les gouvernements n’ont 
pas été aussi rigides. En Italie ou en 
Espagne, des négociations avec les orga-
nisations syndicales et le patronat ont 
amené les pouvoirs publics à lister les 
secteurs réellement essentiels. Cela n’a 
pas été le cas en France, malgré les 
demandes insistantes de plusieurs cen-
trales syndicales.

L’épidémie, dites-vous, a amené les 
travailleurs à débattre de l’utilité de 
leur activité. Dans votre dernier 
ouvrage, vous appeliez à « libérer le 
travail », à lui restituer du sens. Vous 

ajoutez cette fois qu’il s’est même 
agi, face à la crise sanitaire, de 
contester la subordination. Cette 
crise appelle-t-elle à redéfinir la 
finalité même du travail et qui en 
décide ?
Une enquête, à l’initiative de l’Ugict-CGT, 
menée sous forme de questionnaire en 
ligne auprès de 30 000 salariés, montre 
que, dès le début du confinement, près de 
quatre salariés encore en activité sur dix 
ont participé à une discussion sur le 
caractère essentiel, ou non, de leur travail 
– ainsi que sur les mesures de prévention 
dont ils et elles ont pu, ou non, bénéficier 
– et même cinq sur dix parmi ceux qui 
travaillaient en présentiel. Selon les pre-
miers résultats de l’enquête, 43 % jugent 
que « toute leur activité » ou « une part 
importante de leur activité » est « essentielle 
pour le pays en période de crise sanitaire », 
les cadres le pensent moins souvent 
(35 %) que les « premiers de corvée » 
(ouvriers et employés, 50 %), et les 
femmes (47 %) plus que les hommes 
(39 %), car elles prédominent dans les 
fonctions de soin, de services à la per-
sonne, de nettoyage ou d’enseignement. 
Dans les fonctions de production ou de 
réparation, dans l’industrie et le BTP, 
beaucoup ont mené ces débats, la majo-
rité jugeant leur activité non essentielle, 
même s’ils ont dû continuer à travailler.
Mener de tels débats avec ses collègues, 
ses proches, les élus du personnel… 
revient à poser la question des finalités de 
son travail, de son caractère socialement 
ou écologiquement utile et, dès lors, la 
subordination du travail au capital com-
mence à être contestée dans son principe. 
L’ampleur inédite de tels débats peut ser-
vir de précédent non seulement au 
moment du déconfinement, mais aussi 
plus fondamentalement pour de futurs 
débats, organisés de façon plus articulée 
pour lesquels l’organisation syndicale a 
un rôle à jouer. Parmi les préoccupations, 
celle d’une reconversion écologique du 
système productif ne peut plus être diffé-
rée. Cela sera impossible sans un vaste 
débat démocratique impliquant toutes les 
sphères de la société. 
Entretien réalisé par Isabelle Avran 

Thomas Coutrot est économiste.  
Il a été porte-parole de l’association 
Attac France et membre de son 
conseil scientifique. Il est également 
membre des Économistes Atterrés.  
Il a notamment publié Libérer le 
travail. Pourquoi la gauche s’en 
moque et pourquoi cela doit 
changer, édition du Seuil, 2018.

THOMAS COUTROT 

Débattre des finalités  
du travail pour le libérer
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“   Une enquête  
[...] montre que 

près de 4 salariés 
encore en activité 
sur 10 ont participé  
à une discussion  
sur le caractère 
essentiel, ou non,  
de leur travail.” 
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dicales. Ce document marque pourtant 
des avancées importantes. Il pose 
notamment la question de l’existence de 
facteurs susceptibles d’induire des dis-
criminations entre les femmes et les 
hommes dans les systèmes de classifi-
cation. Il invite également les négocia-
teurs de branches, lors de l’élaboration 
ou de la révision des classifications, à 
s’interroger sur la prise en compte de 
l’égalité professionnelle, en proposant 
une méthodologie et des points de vigi-
lance. C’est pour moi un combat tou-
jours d’actualité, ravivé par le fait que 
ce sont elles que l’on applaudit tous les 
soirs. On espère qu’enfin toutes ces pro-
fessions seront entendues et revalori-
sées et que ce ne sera pas juste par une 
« prime Covid 19 ».
Entretien réalisé  
par Bénédicte Valicourt
*Rachel Silvera est corédactrice, avec Séverine 
Lemière, d’une tribune dans Le Monde  
(« Les emplois féminisés au cœur de la crise 
du covid-19 : revalorisons enfin leur salaire ! ») 
cosignée par une dizaine de chercheuses et 
chercheurs et des organisations syndicales.

Qu’est-ce que nous dit la crise 
sanitaire actuelle du travail  
des femmes ?
À l’heure où tout le monde félicite ces 
héros que représentent les membres du 
personnel hospitalier, il n’est pas inutile de 
rappeler que la majorité sont pour beau-
coup des héroïnes, qui étaient jusque-là 
invisibles. En premier lieu, parmi les 
aidants – dont la plupart sont des 
« aidantes » (petite enfance, aide aux per-
sonnes âgées souffrant de handicaps 
majeurs, vulnérables médicalement) – et 
les infirmières, où le pourcentage de 
femmes approche les 90 %. C’est en partie 
vrai, aussi, pour les médecins hospitaliers, 
population aujourd’hui davantage fémini-
sée. C’est également vrai pour les 
700 000 caissières et caissiers de la 
grande et petite distribution – dans leur 
grande majorité des femmes –, mais aussi 
pour les techniciennes de surface, les 
agentes des services publics, assistantes 
maternelles ou gardiennes d’enfants à 
domicile. Autant de professions qui se 
révèlent indispensables pour satisfaire 
aux besoins essentiels de la population 
confinée. Ces femmes, aujourd’hui, 
risquent tout simplement leur vie, ou la 
vie d’autrui, en partant travailler tous les 
matins parce que notre système ne peut 
pas faire sans elles.

Qu’est ce qui doit changer ?
Quelque 52 % des femmes sont concen-
trées dans 12 des 87 familles profession-
nelles dévalorisées socialement et finan-
cièrement, où les qualifications et la 
pénibilité ne sont pas reconnues. Leurs 
compétences sont souvent minimisées et 
associées à une pseudo-nature des 
femmes. Cela correspond à des construc-
tions sociales et historiques anciennes. 
Pensons aux infirmières, par exemple. 
Autrefois, c’étaient des nonnes vouées à 
Dieu et aux malades. Lors de la laïcisation 
des hôpitaux, les parlementaires se sont 
demandé si, en les payant (au-delà de 
leurs stricts besoins), on n’allait pas en 
faire des « mercenaires » mues par le seul 
appât du gain ! Et cela perdure, 
aujourd’hui, notamment dans tous ces 
emplois de service, très féminisés, qui se 
sont révélés si importants ces derniers 
temps et qui ne sont toujours pas recon-
nus à leur juste valeur. Les femmes 

gagnent en moyenne 25 % de moins que 
les hommes, près de 30 % sont en emploi 
à temps partiel et presque deux tiers des 
smicards sont des smicardes.

Cette crise est-elle le moment  
pour faire avancer l’égalité  
femmes-hommes ?
Il est temps de se saisir de la crise sani-
taire actuelle pour pousser un cri et exi-
ger une revalorisation de tous ces 
emplois exercés majoritairement par 
des femmes et qui apparaissent 
aujourd’hui comme essentiels. Que ce 
soit dans le public ou le privé. Ce 
 combat ne date pas d’hier, il a débuté 
dans les années 1990, mais en France, 
on ne veut pas l’entendre. Et pourtant la 
loi exige un salaire égal pour un travail 
égal, mais aussi pour un travail de 
valeur égale, permettant de comparer 
des emplois différents de même valeur. 
Comment expliquer, en effet, qu’une 
sage-femme soit payée en fin de carrière 
17 % de moins qu’un ingénieur hospita-
lier, pour un recrutement également à 
bac + 5, avec un niveau équivalent de 
responsabilités et de charges physiques 
et nerveuses ? Que les titulaires de BTS 
du secteur tertiaire soient beaucoup 
moins bien payés que ceux des BTS 
industriels ? On peut pourtant démon-
trer, comme l’a fait le groupe de travail 
sur les classifications, réuni à partir de 
novembre 2015 par le Conseil supérieur 
de l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes (CSEP), que les 
métiers exigeant les mêmes qualifica-
tions devraient être payés de la même 
façon. Mais le guide produit par le 
CSEP a été écarté au dernier moment 
par le Medef, et ce alors même que l’or-
ganisation patronale avait participé aux 
travaux aux côtés des organisations syn-

RACHEL SILVERA

Sur le front, des héroïnes 
toujours mal payées

Rachel Silvera* est économiste, 
maîtresse de conférences à Paris-
Nanterre et auteur de Un quart en 
moins (La Découverte). Elle codirige 
le réseau de recherche MAGE 
(Marché du travail et genre) et est 
membre du collectif « femmes-mixité » 
de la CGT, spécialiste des questions 
d’égalité professionnelle en matière 
de salaires, de temps de travail et 
d’articulation des temps, d’emploi  
et de relations professionnelles.

“C’est pour moi 
un combat 

toujours d’actualité, 
ravivé par le fait 
que ce sont elles 
que l’on applaudit 
tous les soirs.” 
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Comment analysez-vous cette  
crise et la mise à l’arrêt quasi  
totale du travail ?
Ce qui me frappe, c’est la façon dont le 
gouvernement prend ses décisions. 
Avec des modalités de gestion du 
citoyen qui sont les mêmes que celles 
appliquées à la gestion des salariés en 
entreprise : d’abord, « faire peur » 
comme on le fait par le chantage à l’em
ploi. Ensuite, soumettre le citoyen par 
la technique du changement perma
nent. En l’occurrence, ne pas porter de 
masque mais en porter sous peine de 
sanctions, rester confiné mais aller tra
vailler, déconfiner, mais pas tout le 
monde et autres injonctions contradic
toires et « paradoxantes ». Nous voilà 
donc fixés. En tant que citoyens, nous 
sommes désormais soumis à ces 
logiques managériales, jusque dans nos 
horaires de vie, avec ce même senti
ment d’impuissance à agir sur nos 
conditions d’existence. Tout comme le 
management en entreprise, le gouver
nement centralise toutes les décisions. 
Il s’entoure de scientifiques dont il s’ap
proprie l’expertise pour donner de l’au
torité à sa parole et légitimer ses déci
sions unilatérales. Nous sommes donc 
en train de vivre ce statut de subordi

nation du citoyen à des décisions prises 
par des dirigeants « sachants » qui se 
sentent légitimes de nous les imposer 
au nom de leur responsabilité dans la 
gestion de la crise. Dans un tel 
contexte, en effet extraordinaire, l’idée 
même de démocratie n’a plus aucun 
sens, puisqu’elle nous est confisquée au 
nom de notre santé et du bien commun.

Néanmoins, cette crise a propulsé 
aux avant-postes les « derniers  
de cordée », ces invisibles soudain 
héroïsés ?
En effet, le monde découvre soudain à 
quel point les « petits » salariés sont 
capables d’engagement dans leur tra
vail, quitte à se mettre en danger pour 
assurer leur mission, quelle qu’elle soit. 
On voit également que travailler, 
notamment dans les métiers peu ou pas 
qualifiés, peut signifier risquer sa vie au 
quotidien. C’est le cas de tous les 
métiers classés « essentiels » alors 
qu’ils étaient jusqu’ici considérés 
comme « rien ». Il y aurait des analogies 
à faire avec le récent procès de France 
Télécom qui a démontré la capacité du 
management à produire des modes de 
mise au travail délétères et mortifères, 
tout en les justifiant, c’est-à-dire en les 
considérant légitimes du point de vue 
des objectifs de l’entreprise. Et c’est ce 
qu’on mesure parfaitement dans le 
 secteur des soignants. On découvre à 
quel point le travail, c’est du sérieux. 
Qu’il est avant tout vécu comme un don 
de soi pour satisfaire les besoins de 
tous. Je ne dis pas que tout salarié a 
pleine conscience de la valeur réelle de 
son travail, mais plutôt que chaque 

salarié, quel que soit son métier, a 
besoin de trouver et de  donner du sens 
à son travail. Il a besoin d’avoir le 
 sentiment que ce qu’il fait est indis
pensable ou tout simplement utile. On 
voit également que lorsque les  salariés 
reprennent les choses en main, l’intelli
gence collective se réaffirme, parce que, 
dans l’urgence, chacun fait en fonction 
de ce qu’il sait juste et utile. Je crois 
qu’inconsciemment, ou pas, c’est ce que 
nous applaudissons tous les soirs aux 
balcons en saluant les soignants qui 
accomplissent des miracles dans des 
hôpitaux étouffés par l’autoritarisme 
gestionnaire. De cette situation émerge, 
à la stupeur générale, une capacité 
 collective à produire du soin pour les 
patients et une salutaire insubordina
tion des soignants visàvis de leur 
direction. Le vrai travail, c’est ça, et pas 
une gestion managériale injonctive et 
narcissique. Le travail, c’est se recon
naître dans l’exercice de son métier, et 
non pas être reconnu pour avoir bien 
appliqué le protocole bureaucratique 
dicté par le management.

Que pouvons-nous espérer,  
voire revendiquer, dans  
le fameux « monde d’après » 
la crise du Covid -19 ?
Ma crainte, c’est qu’on oublie très vite 
les leçons de cette crise. C’est d’ailleurs 
tout l’objet du management par le 
changement perpétuel : empêcher les 
salariés, et aujourd’hui les citoyens, de 
tirer les leçons de leur expérience. Le 
risque, c’est qu’on ne retire aucun 
bénéfice de cette crise et que l’avenir 
qu’on voudrait réinventer soit bien 
pire. C’est ce qu’indiquent très claire
ment les discours du patronat qui nous 
ressort l’éternel couplet du « nous avons 
vécu au-dessus de nos moyens », et du 
« nous étions des privilégiés qui s’igno-
raient ». Face à ce récit écrit d’avance 
par les dominants qui vont tout faire 
pour remettre à sa place la « rationalité 
néolibérale », il va falloir se retrousser 
les manches. Avec cet avantage d’avoir 
conscience que cette rationalité n’a 
rien de naturel et qu’il nous faut com
mencer par déconstruire cette logique.
Entretien réalisé par Nathalie Carmeni

DANIÈLE LINHART

Les salariés créateurs 
d’intelligence collective

Danièle Linhart est sociologue,  
spécialiste de l’évolution du travail  
et de l’emploi. Elle est aussi 
directrice émérite du laboratoire 
GTM (Genre-travail-mobilités) au 
CNRS. Dernier opus remarquable, 
La comédie humaine du travail  
(éd. Éres), à lire et à relire.

“   […] Des 
modalités  

de gestion du 
citoyen qui sont les 
mêmes que celles 
appliquées à la 
gestion des salariés 
en entreprise.” 
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ANICET LE PORS

Services publics,  
une utilité vitale

services publics dans leur ensemble sont 
formés de travailleurs collectifs dont les 
représentants doivent être étroitement 
associés à la définition et à la mise en 
œuvre de l’action publique. Ensuite, il 
faut prendre conscience que les services 
publics sont une réalité structurelle. 
Ainsi leurs agents sont organisés en 
corps ou en cadres en fonction de leurs 
qualifications et rémunérés selon des 
grilles indiciaires qui n’ont pas été reva-
lorisées depuis des décennies. Il faut les 
revaloriser de façon importante et 
durable, et non par des primes « à la 
Blanquer » dans l’Éducation nationale. 
Enfin, tous les salariés du public qui 
œuvrent au service de l’intérêt général 
inscrivent leur travail dans le long 
terme, et c’est à cet horizon qu’il faut 
concevoir leur avenir et non à celui des 
comptes publics annuels de Bercy. Le 
xxie siècle sera celui des interdépen-
dances, de la coopération internationale, 
des solidarités mondiales. Cela porte un 
nom en France : le service public, et met 
en bonne place notre pays, qui a forgé au 
fil des siècles une solide expérience en la 
matière, pour apporter une contribution 
éminente à toute l’humanité.
Entretien réalisé par Nathalie Carmeni

Que retenir de la crise Covid actuelle 
et des revendications de « Plus 
jamais ça ! » qu’elle suscite ?
Personnellement, je pense qu’il faut 
aborder avec prudence la question de la 
portée des événements que nous vivons. 
D’abord, parce que l’histoire n’est jamais 
linéaire et le futur, pas nécessairement la 
simple suite de l’existant. Il ne faudrait 
évidemment pas céder au pessimisme 
qu’engendre toute crise, mais on ne sau-
rait non plus s’en remettre au pouvoir 
qui a fait la démonstration d’une rare 
incompétence dans la gestion des 
affaires publiques. En dépit de la gravité 
de la situation, il n’a pas changé fonda-
mentalement d’orientation derrière des 
discours de circonstance. Cela dit, la 
situation lui impose une certaine 
réserve. Au surplus, le besoin de  services 
publics modernes ne cesse de croître et 
il est contraint de les prendre en compte 
pour ne pas mettre en cause son pouvoir 
politique. Déjà, avant la crise, sous la 
pression des mouvements sociaux, 
Emmanuel Macron avait dû renoncer à 
la suppression des 120 000 emplois de 
fonctionnaires promise durant sa cam-
pagne électorale.

Cette crise n’appelle-t-elle pas  
à restituer un rôle primordial aux 
services publics et à défendre le 
statut des fonctionnaires ?
Il appartient, selon moi, aux forces de la 
transformation progressiste de prendre 
l’initiative. Pour défendre les garanties 
conquises par les luttes, mais aussi pour 
engager les réformes nécessaires en rai-
son de l’évolution de besoins sociaux 
croissants, des développements technolo-
giques et des changements des sociétés 
au niveau national et mondial. Les sta-
tuts, qu’ils soient législatifs, comme dans 
la fonction publique, ou réglementaires 
(décrets) dans les entreprises publiques 
sont ces garanties, mais pas des textes 
sacrés. Ils doivent donc évoluer avec la 
société. C’est dans cet esprit, par 
exemple, qu’a été introduit dans le statut 
général des fonctionnaires, en 1983, le 
principe de mobilité comme garantie fon-
damentale. Une mobilité choisie, assortie 
d’un système de formation continue, per-
mettant des changements de métiers 

dans une multicarrière couvrant toute la 
vie professionnelle. Pour cela, il convient 
de faire des choix de base très clairs, à 
savoir : préférer la loi au contrat, la fonc-
tion au métier, l’efficacité sociale à la per-
formance individuelle.

À rebours, donc, de toutes les 
dernières réformes ?
Précisément. Par la réforme du Code du 
travail, les gouvernements qui se sont 
succédé au cours des dernières décennies 
ont voulu faire du contrat individuel de 
droit privé, négocié de gré à gré, la réfé-
rence sociale majeure du salariat, suscep-
tible d’être appliquée au public comme au 
privé. Cette réforme, amorcée sous le 
quinquennat Hollande, a été poursuivie 
par une attaque en règle contre les per-
sonnels à statuts, d’abord les cheminots 
(pour les nouveaux entrants), puis contre 
le statut général des fonctionnaires, pro-
fondément dénaturé par la loi du 
6 août 2019. Dans la crise, l’utilité vitale 
des services publics a été démontrée, 
dans la santé, l’éducation, la recherche, 
mais aussi dans les collectivités locales et 
les autres administrations et organismes 
publics. Cette reconnaissance doit main-
tenant se traduire par des politiques 
publiques concrètes.

Comment les syndicats de services 
publics devraient-ils envisager le 
monde d’après ?
Il ne m’appartient pas de me substituer 
aux syndicats dans l’orientation de leur 
action. Mais la fonction publique et les 
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“Le XXIe siècle 
sera celui des 

interdépendances, 
de la coopération 
internationale,  
des solidarités 
mondiales. Cela 
porte un nom  
en France :  
le service public.” 

Anicet Le Pors, ancien ministre de  
la Fonction publique et des Réformes 
administratives du gouvernement 
Mauroy (de 1981 à 1984), conseiller 
d’État honoraire.
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Les usines Luxfer ou Famar Lyon 
sont victimes des délocalisations 
alors que leur production est vitale 
pour la France. Comment analysez 
vous cette situation ?
La situation actuelle illustre tout ce qu’on 
a pu dire sur la question industrielle. 
C’est-à-dire que les grands groupes ont 
délocalisé massivement pour des ques-
tions de dumping social et indépendam-
ment des questions environnementales. 
Du coup, est mise en évidence notre très 
forte dépendance dans les chaînes de pro-
duction et vis-à-vis des autres économies, 
notamment la Chine, mais aussi les États-
Unis. Cet épisode montre qu’on n’a plus 
d’indépendance en termes de production, 
y compris pour des secteurs stratégiques 
et vitaux pour l’économie. La filière du 
médicament en est une illustration. Un 
récent sondage montre que neuf Français 
sur dix pensent qu’il faut relocaliser la 
production. Bruno Le Maire, ministre de 
l’Économie, est lui-même contraint d’uti-
liser les mots de relocalisation, nationali-
sation et d’indépendance des secteurs 
stratégiques, aveu de l’échec de la poli-
tique qui a été menée, et donc montrant 

la nécessité d’avoir une autre vision, une 
autre stratégie. On a réellement besoin de 
produire au plus près du lieu de consom-
mation, avec des circuits courts et une 
économie circulaire. Et il est hors de 
question de décider de réinjecter de 
l’argent dans des grands groupes pour 
qu’ils repartent comme avant.

Quels enseignements pouvons nous 
tirer de la pandémie et comment la 
CGT voit-elle l’étape d’après ?
Cette situation tragique est une opportu-
nité pour poser collectivement la ques-
tion du mode de développement que 
nous voulons. Il doit, du point de vue du 
système productif et industriel, 
répondre aux besoins des populations. Il 
doit nous sécuriser sur le plan sanitaire 
et doit aussi répondre aux défis environ-
nementaux qui nous sont posés. Tout 
cela milite pour qu’on relocalise une par-
tie de la production. Il faut, bien sûr 
aussi, que des organisations portent la 
question des normes sociales et environ-
nementales à l’échelon européen et à 
l’international, et ce au même niveau 
que les normes du commerce. Il va donc 
falloir réfléchir à de véritables stratégies 
industrielles qui permettent une indé-
pendance des secteurs stratégiques 
comme, par exemple, la filière du médi-
cament, et ce de concert avec la revalori-
sation des services publics. Tout cela va 
ensemble. On voit bien ce que génère 
l’application de la même logique libérale 
dans les entreprises et à l’hôpital ; le flux 
tendu, le zéro stock et le sous-investisse-

ment dans la recherche. Dans cette 
crise, on constate toutefois que des sala-
riés se réapproprient leur travail. C’est-
à-dire qu’ils le réorganisent et qu’ils en 
repensent le sens. On aura besoin, dans 
le pays, d’une reconstruction qui soit 
pensée démocratiquement, avec le plus 
grand nombre et au plus près de là où le 
travail se réalise.

Il faudrait donc penser 
reconstruction à partir du travail ?
C’est le point d’entrée. On se rend compte 
aujourd’hui que les métiers les moins 
payés, les moins considérés sont vitaux, 
et ceux qui les exercent prennent des 
risques. Dans le développement libéral 
actuel, le travail exerce une pression sur 
les salariés, avec des méthodes comme le 
lean management, qui ne permettent pas 
la créativité des gens et la réflexion des 
collectifs sur l’organisation et le sens 
qu’ils donnent à leur travail. Or, avec les 
transformations en cours, l’arrivée du 
numérique dans les industries et la néces-
sité de prendre en compte les défis envi-
ronnementaux, il y a besoin de beaucoup 
plus de réflexion et de créativité. C’est 
l’humain et le collectif de travail qui 
doivent être au centre. Pour cela, il faut 
plus de formation, plus de réflexion, plus 
d’autonomie, plus de démocratie et que 
les gens aient plus de marges de 
manœuvre. Il faut qu’ils puissent se réali-
ser dans le travail. En d’autres termes, 
qu’ils soient en accord avec le sens de leur 
travail et sur ce qu’on produit comme 
biens et services. Ce sont là les questions 
qui devraient être au centre de la recons-
truction de notre système productif. Mais 
la CGT ne saurait à elle seule porter ces 
questions, car la sortie de crise sera poli-
tique. Elle pourrait cependant être le 
ciment d’un embryon de cette construc-
tion, avec des partis politiques et organi-
sations progressistes travaillant ensemble 
dans un Conseil national de la Recons-
truction, loin de l’idée d’un gouvernement 
d’union nationale évoqué par Macron 
pour recycler les idées libérales. Il est cer-
tainement temps de lancer ce débat.
Entretien réalisé par Régis Frutier

Marie-Claire Cailletaud est membre 
de la direction confédérale de  
la CGT, en charge de l’Industrie, 
et présidente du groupe de la CGT 
au Conseil économique, social et 
environnemental (CESE).

MARIE-CLAIRE CAILLETAUD

Un Conseil national de 
la Reconstruction pour 
sortir de la crise

“Une 
reconstruction 

qui soit pensée 
démocratiquement, 
avec le plus grand 
nombre et au plus 
près de là où le 
travail se réalise.” 
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BORIS PLAZZI

Le monde du travail doit 
primer sur la finance

Que peut revendiquer le 
syndicalisme européen ?
Compte tenu de la gravité de la crise 
pour les travailleurs, nous proposons 
que la CES demande la convocation 
d’une conférence internationale extraor-
dinaire du travail pour le début de l’an-
née 2 021. L’OIT (Organisation interna-
tionale du travail) a joué un rôle 
historique lors des crises majeures du 
XXe siècle. Ses sessions de 1919, de 1944, 
ses travaux dans les années 1930, ont 
aidé le monde à prioriser l’humain et le 
monde du travail après, ou au cours, de 
périodes de terrible déshumanisation.
L’OIT doit donc prendre la main face à 
d’autres organismes multilatéraux qui 
cherchent à imposer leur agenda en igno-
rant, comme ils l’ont toujours fait, l’opi-
nion des travailleurs. La CES pourrait, en 
synergie avec la CSI (Confédération syn-
dicale internationale), proposer d’organi-
ser cette conférence pour tirer les leçons 
de la crise sanitaire mondiale et de ses 
conséquences sociales, en  réunissant 
pendant 3 à 5 jours des représentants des 
gouvernements, des travailleurs et des 
employeurs. Le monde du travail mérite 
une nouvelle déclaration de Philadelphie 
sur la justice sociale mondiale, les ser-
vices publics, la primauté du monde du 
travail sur celui de la finance…
Entretien réalisé par Isabelle Avran

Comment la CGT et les syndicats 
européens analysent-ils la gestion 
européenne de la pandémie et que 
revendiquez-vous ?
La situation en Europe se caractérise 
par une diversité d’approches et de 
mesures qui souligne l’absence de 
réponse coordonnée par les institutions 
européennes. Elle se double d’un cruel 
manque de solidarité, voire d’un renfor-
cement de la défiance entre pays, entre-
tenu par certains gouvernements ou 
par des forces politiques.
C’est le moment d’exiger la mise en œuvre 
de réelles politiques de solidarité entre les 
États et de coordination des efforts de 
santé publique. Éreintés par des décen-
nies de politiques ultralibérales qui ont 
amoindri leurs capacités d’accueil et de 
traitement des patients, les systèmes 
publics de santé doivent immédiatement 
bénéficier d’investissements massifs des 
États. Cela nécessite un assouplissement 
des règles budgétaires européennes pour 
favoriser les politiques sociales.
Au-delà, l’Europe doit retrouver ses capa-
cités industrielles. Les pays doivent antici-
per en matière de relocalisation des activi-
tés dans l’industrie, l’agriculture et les 
services, pour instaurer une meilleure 
autonomie face aux marchés internatio-
naux et reprendre le contrôle sur les 
modes de production afin d’enclencher 
une transition écologique et sociale des 
activités. La CGT le revendique avec les 
organisations signataires de l’appel du 
« Jour d’après ». Nous exigeons aussi, sur 
le plan mondial, la remise à plat des règles 
fiscales internationales afin de lutter 
contre l’évasion fiscale.
La CES (Confédération européenne des 
syndicats) met également l’accent sur ces 
sujets. Elle demande que tout déconfine-
ment passe par une consultation obliga-
toire des syndicats, tout comme elle 
appuyait la négociation de la liste des sec-
teurs essentiels appelés à fonctionner 
pendant le confinement. Elle demande un 
respect renforcé des mesures de santé et 
de sécurité au travail, notamment grâce 
aux inspections du travail dont l’indépen-
dance doit être protégée, et l’application 
du principe de précaution. Elle est égale-
ment vigilante quant au contrôle des indi-
vidus au travail et en dehors et quant aux 
travailleurs des plateformes ou des sec-
teurs plus informels ou atypiques.

Des frontières se ferment. Y a-t-il un 
risque de replis nationalistes ?
Il n’est pas étonnant que lors d’une crise 
de ce type, certains aient la tentation de 
désigner des boucs émissaires. Les ten-
sions qui se renforcent entre les États-
Unis et la Chine, les pulsions autori-
taires qui se déchaînent en  Hongrie ou 
en Pologne, l’attitude de certains gou-
vernements qui profitent de la crise 
pour attaquer davantage les droits 
sociaux comme en Ukraine, montrent 
les dangers multiples de la situation, 
lorsqu’elles conduisent à des réponses 
anti-solidaires. 
Mais d’autres choix sont possibles : au 
Portugal, le gouvernement a régularisé 
les sans-papiers, pour les soustraire à la 
précarité démultipliée dans laquelle la 
crise sanitaire et sociale les avait préci-
pités. En Allemagne, un gel des loyers 
est expérimenté dans certains endroits, 
en Russie, l’évasion fiscale est combat-
tue via des surtaxes, en Espagne, les 
licenciements sont interdits, en Argen-
tine, on parle de mettre à contribution 
les grandes fortunes. Autant d’exemples 
de pays qui, de façon parcellaire, ont 
pris des décisions qui percutent les 
dogmes libéraux.
La crise est mondiale. Elle impose donc 
de construire des réponses coordonnées 
au plan international. Si on doit regretter 
le manque de solidarité à l’échelle conti-
nentale européenne, on doit également 
constater que la crise révèle, aussi et sur-
tout, une absence totale de réponse inter-
nationale coordonnée. Le système multi-
latéral n’apparaît pas comme un acteur 
important, les  préconisations de l’OMS 
sont ignorées ou contestées, les antago-
nismes nationaux s’exacerbent.

“   Nous 
proposons que 

la CES demande la 
convocation d’une 
conférence 
internationale 
extraordinaire du 
travail pour le début 
de l’année 2021.” 

Secrétaire confédéral de la 
CGT en charge des questions 
internationales, Boris Plazzi a été  
élu à la commission exécutive 
confédérale de la CGT lors de son 
52e congrès, en mai 2019, à Dijon.
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UN MOUVEMENT SYNDICAL EN ALERTE

Vers une catastrophe 
sociale planétaire ?
Environ 1,25 milliard de personnes risquent de perdre leur emploi ou 
de voir leur salaire réduit dans le monde. Pour que la crise ne soit pas 
synonyme de catastrophe sociale mondiale, le mouvement syndical 
appelle à faire prévaloir les droits des travailleurs et des populations 
sur la suprématie de la finance et des profits de quelques-uns.

«L a crise mondiale la 
plus grave depuis 
1945 ». C’est ainsi 

que l’Organisation internationale du tra-
vail (OIT) qualifie la situation sociale pla-
nétaire qui accompagne la crise sani-
taire. Tous les continents sont touchés 
par la pandémie de coronavirus. Les 
deuils se comptent par dizaines de mil-
liers. Avec les suspensions d’activités et 
le confinement, qui concerne plus de 
trois milliards d’individus, quelque 80 % 
de la population active mondiale est 
concernée par la fermeture partielle ou 
totale des lieux de travail. Nul ne saurait 
prédire ni l’ampleur ni la durée de la pan-
démie. Mais, d’ores et déjà, l’OIT estime 
que 195 millions d’emplois ont été perdus 
lors du premier trimestre et que 1,25 mil-
liard de personnes courent un risque 
élevé de licenciement ou de réduction de 
salaire. La faim dans le monde pourrait, 
quant à elle, doubler, selon un rapport de 
l’Organisation des Nations unies (ONU) 
présenté le 21 avril au Conseil de sécurité 
par la FAO [organisation de l’ONU pour 
l’alimentation et l’agriculture] et le Pro-
gramme alimentaire mondial (PAM). 
Déjà, en 2019, près de 135 millions de per-
sonnes dans 55 pays étaient au bord de la 
famine. La crise alimentaire pourrait en 
affecter 250 millions d’ici fin 2020.

Car si le virus n’a pas de frontière, les iné-
galités d’accès à la protection sociale 
(plus de la moitié de la popu lation mon-
diale n’en bénéficie pas), à l’assurance 
chômage (un privé d’emploi sur cinq peut 
prétendre à des indemnités), l’impor-
tance relative de l’économie informelle… 
exacerbent les inégalités face aux risques 
sanitaires et sociaux et provoqueront des 
catastrophes d’une ampleur inédite 
depuis des décennies si la solidarité inter-
nationale n’est pas au rendez-vous.

Le virus ou la faim
L’Afrique de l’Ouest est particulièrement 
concernée. Selon l’ONG Oxfam, près de 
50 millions de personnes y seraient mena-
cées de famine d’ici fin août, du fait des 
conséquences de l’épidémie (ou de l’insé-
curité régionale). C’est vrai aussi de pays 
comme l’Éthiopie, en outre frappé par 
une invasion de criquets pèlerins.
En cause, notamment, les conséquences 
du travail informel. En 2018, l’OIT esti-
mait à deux milliards les personnes occu-
pant un emploi informel, soit plus de 60 % 
de la population active dans le monde. En 
Afrique, c’est le cas de 85,8 % des emplois 
(68,2 % en Asie et Pacifique, 68,6 % dans 
les États arabes, 40 % pour les Amériques 
et 25,1 % en Europe et en Asie centrale). 
La majorité des travailleuses et travail-

leurs concernés ne disposent ni de pro-
tection sociale, ni d’indemnités chômage, 
ni de droit du travail ni de conditions de 
travail décentes. Pour l’énorme majorité, 
confinement signifie perte de tout revenu. 
C’est aussi le cas en Inde où la majorité 
des travailleurs migrants de l’intérieur 
ont tenté de regagner leurs villages d’ori-
gine pour trouver de quoi manger, en 
dépit d’une répression massive et vio-
lente pour non-respect du confinement. 
Ou dans de nombreux pays émergents.
En jeu, également, la fragilisation du tra-
vail agricole, nombre de petits paysans 
n’ayant plus les moyens de nourrir une 
partie du bétail ou de faire des réserves de 
semences pour l’année suivante. Ou 
encore l’absence de transfert d’argent des 
travailleurs immigrés. L’organisation du 
commerce mondial est aussi en cause : le 
prix des matières premières que vendent 
les pays du Sud est en chute libre, ce qui 
n’est pas le cas des denrées alimentaires 
qu’ils importent. Le mécanisme même de 
la dette pèse sur leurs économies, raré-
fiant services publics et systèmes de 
santé, et les États ne disposent pas de 
moyens suffisants pour pallier les pénu-
ries de revenus des familles. Pour beau-
coup de foyers, il faut choisir : le risque de 
contamination, ou la faim.  Mi-avril, les 
pays du G20 ont suspendu partiellement, 
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et provisoirement, les dettes de certains 
de ces pays. C’est leur annulation pure et 
simple que réclament quelque 200 orga-
nisations dans le monde parmi lesquelles 
la CGT. Les milliards accumulés dans les 
paradis fiscaux, par exemple, montrent 
qu’il est possible de protéger ces 
 populations comme celles des favelas 
   latino-américaines ou des camps de réfu-
giés privés d’accès aux soins ou même à 
l’eau, et de leur éviter la famine.

Protéger les travailleurs  
et les populations
Au-delà, et face aux pertes d’emploi qui 
s’annoncent donc par dizaines de millions, 
ce sont bien le travail, les revenus et la 
santé des travailleurs et de la population 
qu’il s’agit de protéger, pendant et à la sor-
tie de tout confinement. L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a d’ailleurs 
mis en garde contre tout affaiblissement 
des mesures de protection de la part des 
États décidant de déconfiner pour relan-
cer l’économie. Les syndicats sont, de ce 
point de vue, aux avants-postes dans de 
nombreux pays, en particulier en Europe 
et sur le continent américain. Le 18 avril, 
les États-Unis comptaient 26 millions de 
chômeurs de plus inscrits en cinq 
semaines. Or, pour la majorité de ceux qui 
bénéficient d’une protection sociale, 

celle-ci dépend de leur employeur. Chaque 
année, un million de familles sont ainsi en 
situation de « faillite » pour dette médicale. 
Si le gouvernement fédéral a dû se 
résoudre à un plan de plus de 2000 mil-
liards de dollars, la priorité de Donald 
Trump – qui, à l’instar de Jair Bolsonaro 
au Brésil, avait commencé par nier la pan-
démie –est à la reprise du travail. Aussi un 
mouvement de grève des loyers est-il né 
parmi les chômeurs, en avril, et les grèves 
et actions syndicales se multiplient pour la 
protection des travailleurs : chez des 
conducteurs de bus à Detroit, des égou-
tiers de la banlieue de Cleveland, des tra-
vailleurs sociaux, infirmier(e)s, éboueurs 
de Pittsburgh, salariés de la restauration, 
ouvriers du bâtiment, de l’automobile, et 
même parmi les travailleurs migrants. 
C’est aussi le cas des employés américains 
d’Amazon qui, comme leurs collègues 
français, demandent une meilleure pro-
tection face au virus dans les entrepôts. 
En Italie, un mouvement syndical unitaire 
(CGIL, CISL, UIL) a permis d’obtenir une 
liste officielle d’activités dites essentielles. 
En Roumanie, les soignants sous-équipés 
se sont révoltés. En Tunisie, Espagne, 
Cameroun, Portugal… les organisations 
syndicales des centres d’appel ont 
demandé la fermeture des centres non 
vitaux et la protection des travailleurs. En 

Chine, des grèves ont éclaté dans plu-
sieurs secteurs pour le paiement d’ar-
rièrés de salaires. D’autres mouvements 
ont eu lieu, en Inde, ou en Afrique (Burki-
na-Faso, …) là aussi pour la protection des 
travailleurs et le paiement des salaires. 
Car c’est bien ce qui est en jeu partout : la 
protection des travailleurs et des popula-
tions, qu’il s’agisse de la santé ou des 
moyens de vivre. Mais aussi de liberté, de 
démocratie, de droits syndicaux, alors 
que se manifestent des orientations de 
plus en plus autoritaires et nationalistes 
dans plusieurs pays, du Brésil à l’Inde, 
d’Israël à la Hongrie…
La crise du coronavirus a mis en lumière 
la communauté de destin de toute l’hu-
manité, l’impératif de substituer une soli-
darité active à la concurrence du tous 
contre tous. En 1944, l’OIT adoptait la 
déclaration de Philadelphie, rappelant 
que « le travail n’est pas une marchandise ; 
la liberté d’expression et d’association est 
une condition indispensable d’un progrès 
soutenu ; la pauvreté, où qu’elle existe, consti-
tue un danger pour la prospérité de tous ». 
C’est à une nouvelle conférence extraordi-
naire de l’OIT qu’appellent dès lors la 
CGT et plusieurs organisations syndi-
cales. Pour que les droits humains et le 
droit prévalent sur la finance et les profits 
de quelques-uns.  Isabelle Avran
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À l’issue de la crise sanitaire, quelque 250 millions de personnes dans le monde risquent d’être confrontées à la famine. Ici, fin 
avril, dans le canton d’Alexandra, en Afrique du Sud, les files d’attente s’allongent déjà devant les distributions d’aide alimentaire. 

nvo37mai 2020



Avignon et les festivals d’été annulés, salles de spectacles 
fermées, artistes à l’arrêt… Avec la crise sanitaire liée au 
coronavirus, la saison s’annonce noire pour le spectacle 
vivant. Alors que le déconfinement ne fait que s’amorcer, la 
priorité est de préserver l’emploi et permettre une relance.

Le spectacle vivant 
craint pour sa survie

Q uand le confinement a été 
annoncé, le 16 mars, le col-
lectif Cheptel Aleïkoum 

devait planter son chapiteau pour ache-
ver la création de son nouveau spectacle, 
(V) îvres, et le présenter durant six soirs à 
Vendôme (41). Outre cette création, ce 
sont trois autres spectacles actuellement 
en tournée qui ont été stoppés pour cette 
compagnie de cirque. « La majorité des 
dates sont potentiellement reportées. Pour la 
création qui s’arrête, on est en train de 
retrouver des dates pour finir notre travail, 
explique le musicien Guillaume Dutrieux, 

l’un de ses co-directeurs. Au total, on 
estime le manque à gagner entre 30 000 et 
50 000 euros. Au mois de mars, tous les 
artistes ont touché 100 % de leur salaire 
grâce au chômage partiel. En tant que com-
pagnie, on aura les reins assez solides pour 
pouvoir assumer, mais jusqu’à un certain 
point. Si les salles ne nous paient pas, on ne 
sait pas comment on va faire. » 
À l’image de cette joyeuse troupe soudée 
autour de quatre permanents et sept co-
directeurs intermittents, le spectacle 
vivant est presque à l’arrêt depuis début 
mars. Ce sont environ « 80 à 90 % » des 

130 000 emplois de cette branche « qui 
sont en danger », estime Denis Gravouil, 
secrétaire général de la CGT Spectacle 
(FNSAC-CGT). Selon les chiffres du 
ministère de la Culture, le secteur 
représentait, en 2018, environ 6,6 mil-
liards d’euros, soit 14,1 % de la part de la 
culture en France. Les plus fragiles sont 
les artistes et techniciens, intermittents 
du spectacle, qui doivent justifier de 
507 heures de travail dans une année 
pour pouvoir accéder à leur statut et le 
renouveler tous les ans à une date anni-
versaire. Dès le début du  confinement, 

culture

nvo38 mai 2020



B
A

P
O

U
S

H
O

O

«Il y a des mesures d’urgence à prendre,  
et des mesures sur la durée », estime 
Denis Gravouil (à droite), secrétaire 
général de la CGT-Spectacle, ici le 
12 mars lors d’un rassemblement à Paris.

6 000 intermittents du spectacle, un 
millier de compagnies et 1 500 spec-
tacles, dans plus de 200 théâtres qui 
vivent essentiellement le temps du festi-
val. Sur trente représentations annulées 
jusqu’à la fin de l’été, le  Cheptel Aleï-
koum en avait quinze prévues en Avi-
gnon, qui devaient permettre à l’un de 
ses spectacles, Interprète, « de décoller ou 
pas ». Mais au-delà de cet impact écono-
mique, ces annulations en chaîne sont 
aussi une remise en question brutale 
pour des artistes dont le quotidien est 
de créer et de jouer.
« Si on ne fait rien, c’est tout ce secteur qui 
est menacé, non seulement en termes d’em-
plois, mais aussi en termes de diversité 
culturelle et de service rendu au public. Ne 
survivront que les plus grosses structures », 
alerte Denis Gravouil. À Lignières-en-
Berry (18), la saison des Bains-Douches, 
la salle emblématique du village dédiée à 
la chanson française, s’est terminée… en 
mars. Et L’Air du temps, le festival qui 
devait s’y tenir du 20 au 23 mai a été 
annulé. S’il s’interroge, notamment suite 
aux déclarations contradictoires du 
ministre de la Culture, Franck  Riester, 
quant à l’éventualité de tenir de « petits 
festivals » durant l’été, Sylvain Dépée, son 
directeur, espère une rentrée au mois de 
septembre. Mais une rentrée qui pour-
rait demander, dans le meilleur des cas, 
des trésors d’imagination aux neuf per-
manents de cette salle d’à peine plus de 
200 places assises. « Notre marque de 
fabrique, c’est la proximité entre les specta-
teurs et les artistes, explique-t-il. Les fins de 
concert, c’est tous à la table de dédicaces et 
on boit un petit verre après. Comment va-t-
on pouvoir concilier ça avec des masques, du 
gel hydroalcoolique, et des gants ? J’ai du 
mal à me projeter. Il va falloir rigoler de tout 
ça et dédramatiser. »
La question de « l’après confinement » est 
cruciale, et la réponse ne passera pas que 
par les salles de spectacle. « Les seuls 
moyens d’accéder à la culture en ce moment, 
ce sont la télévision et les plateformes numé-
riques. Ce sont les seules à faire leur beurre, 
constate Denis Gravouil. Il y avait déjà un 
enjeu à leur faire payer leurs impôts en 
France, et à ce qu’elles participent aux poli-
tiques de soutien à la culture, choses vis-à-
vis desquelles elles sont très récalcitrantes. Il 
faut donc que les politiques publiques per-
mettent la continuité de nos structures et de 
nos emplois, dans toute leur diversité. » 
Bastien Brun

le gouvernement a annoncé le prolonge-
ment de l’accès à l’assurance chômage 
jusqu’à la sortie de cette situation aty-
pique, comme pour tous les autres sala-
riés. Mais pour Denis  Gravouil, c’est 
« toute la saison 2020-2021 » qui sera 
impactée par le coronavirus et aussi 
très certainement « la saison qui débu-
tera en 2021 » vu que les programma-
tions se font des mois à l’avance.

Des annulations en chaîne 
Les Francofolies de La Rochelle pour la 
chanson française, les Eurockéennes de 
Belfort pour le rock, le festival de 
théâtre d’Avignon et son Off… Le prolon-
gement du confinement jusqu’au 11 mai 
et l’annulation des festivals jusqu’au 
15 juillet annoncés par Emmanuel 
Macron ont entraîné des annulations en 
chaîne dans l’été festivalier. À Avignon, 
l’annulation du célèbre festival a 
entraîné, de fait, celle du « Off ». « Le fes-
tival et ses retombées, c’est un poumon éco-
nomique de la ville. Sur le plan artistique, 
les artistes profitent de ce moment pour 
présenter leur travail au public et aux pro-
fessionnels. C’est le travail de toute une 
saison. Pour les théâtres, c’est exactement 
la même chose », résume Pierre Beffeyte, 
président de l’Association Avignon 
 Festival & Compagnies, qui supervise le 
« Off  » .  Le festival  «  Off  » ,  c ’est 

Le spectacle vivant subit de 
plein fouet le confinement,  

à l’image de la culture dans son 
ensemble. « Pas de spectacles, 
pas de tournages, un peu de 
télétravail pour l’administration. 
Personne, ou quasiment personne, 
ne peut travailler. On a donc 
besoin de savoir comment vont 
survivre les artistes et techniciens 
intermittents du spectacle,  
et aussi les autrices et les auteurs 
qui, eux, ne sont même pas 
salariés. Il y a des mesures 
d’urgence à prendre et des 
mesures sur la durée », estime 
Denis Gravouil, secrétaire général 
de la CGT Spectacle (FNSAC-CGT). 
La fédération du spectacle appelle 
à signer une lettre ouverte, 
« Culture en danger », adressée  
au président de la République.  
Elle demande aussi un plan  
au gouvernement pour la culture, 
avec des mesures « permettant  
la relance du secteur, avec des 
droits sociaux ». La première 
mesure mise sur la table par la 
FNSAC-CGT est que les droits  
des artistes et techniciens ayant 
le statut d’intermittent soient 
prolongés d’une année au-delà 
des mois où le travail sera 
impossible. Elle demande aussi 
« des aides publiques ciblées en 
direction de l’emploi, qui permettent 
de pérenniser les structures, et 
non pas des aides saupoudrées 
sur des projets ». Pour Denis 
Gravouil, « un autre point majeur, 
c’est la prolongation des droits 
sociaux et d’accès à l’assurance 
chômage pour les intermittents  
en fin de droits dans l’année  
qui vient, et même dans l’année 
après la période d’interdiction 
administrative. Sur l’assurance 
chômage, il faut qu’on obtienne 
aussi le retrait des mesures 
annoncées en novembre dernier 
par le gouvernement. Mais en 
plus, on doit obtenir la prolongation 
des droits à l’assurance chômage 
pour tous ceux qui se 
retrouveraient sans rien du tout. »
B.B.  

« On a besoin de 
savoir comment 
vont survivre les 
intermittents »

culture
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Une crise sans 
équivalent 

Quel regard portez-vous sur la crise 
sanitaire actuelle et sa gestion par 
l’exécutif ?
Ce qui me frappe avant tout, c’est l’appel 
du pouvoir à l’union sacrée que je trouve 
très inquiétant. Comme un prélude d’une 
autre forme de guerre sociale à venir, 
avec l’idée qu’on doit accepter toutes les 
mesures de résolution de cette crise pro-
posées par le gouvernement qui recourt 
à la métaphore guerrière pour faire taire 
toute critique et dissidence, alors que 
c’est l’heure de se saisir de cette crise, de 
ce qu’elle révèle de notre modèle écono-
mique devenu insoutenable. Comme en 
2008, on trouve aujourd’hui des milliards 
pour les banques. Mais sans avoir tiré 
toutes les leçons de l’échec du capita-
lisme financiarisé et de la crise des sub-
primes, au contraire. Dans cette ébulli-
tion autour du Covid-19, j’entrevois deux 
pôles opposés : d’une part, le plan d’ur-
gence sanitaire avec ses atteintes aux 
droits des citoyens et restrictions de 
leurs libertés et, de l’autre, une élabora-
tion féconde de réflexions sur le monde 
d’après. Les crises nous enseignent que 
tout événement de cette portée histo-
rique produit une métamorphose des 

Ludivine Bantigny, historienne, maître  
de conférences en histoire contemporaine 
à l’université de Rouen-Normandie, observe  
la crise actuelle par le prisme de l’histoire.

consciences, par un effet d’accélération 
souvent fascinant. Reste à savoir si nous 
oserons rendre tangibles les possibilités 
de faire autrement, nous réapproprier la 
capacité à agir par nous-mêmes, s’en-
tendre sur ce qui pourrait faire « com-
mun ». Autant de questions dont nous 
devons nous emparer

Quels enseignements tirer des précé-
dentes crises ?
Si toutes les crises se ressemblent, je ne 
vois pas d’équivalent historique avec 
celle d’aujourd’hui. Jamais nous n’avons 
assisté à une telle suspension du temps, 
avec une économie mise à l’arrêt total 
sur une durée indéfinie. Il est clair que 
nous vivons un événement profondément 
historique, mais si le passé peut per-
mettre des analogies, on ne peut pas non 
plus plaquer le passé sur le présent pour 
appréhender toutes les dimensions de la 
crise actuelle. Il faut, je crois, se laisser 
porter par le surgissement du nouveau. 
Un seul exemple, voir comment, en 
quinze jours à peine, la nature reprend 
ses droits dans des espaces ultra-urbani-
sés, comme à Venise où l’on assiste au 
retour des dauphins. Par ailleurs, j’ob-

serve qu’il y a une prise de conscience 
générale héritée de la crise de 2008. Les 
discours et promesses des dirigeants de 
l’époque n’ont pas été traduits en actes si 
bien qu’à l’arrivée, chacun a bien vu que 
ce ne sont pas les banques qui ont payé la 
facture. S’il y a un enseignement majeur 
à retenir de la crise de 2008, c’est celui-
là. Pour l’actuelle, la principale leçon à ce 
stade, c’est que nous sommes enjoints de 
tout faire pour redresser l’économie. Si 
nous ne nous montrons pas offensifs 
dans la riposte, les plus fragiles, comme 
toujours, feront les frais de cette poli-
tique. La logique capitalistique du « tou-
jours plus » est extensible à l’infini, 
comme on le voit à travers le plan d’ur-
gence dit « sanitaire » qui permet de faire 
travailler jusqu’à 60 heures par semaine, 
de sacrifier les congés payés et les RTT 
et de s’affranchir du dialogue social en 
entreprise. Et tout cela, au nom du bien-
être de tous.

Cette crise s’annonce pire que les 
précédentes en conséquence 
économiques et sociales. Comment 
la surmonter ?
On peut s’appuyer sur cette conscience 
collective de la nécessité d’un change-
ment de cap radical. En outre, on sait 
aujourd’hui que des alternatives existent 
qu’elles sont viables et qu’il est possible 
de vivre d’expériences non marchandes 
dans certains domaines. Et l’urgence est 
telle que ces expériences locales peuvent 
déjà dessiner les contours d’une autre 
forme de société, soutenable et souhai-
table pour le plus grand nombre. Par ail-
leurs, la violence des attaques contre 
notre système de santé nous a fait réali-
ser que le manque de moyens est surtout 
lié à des normes comptables et de per-
formance économique totalement décon-
nectées de la réalité du soin. En réaction 
à quoi, des centaines de soignants 
démissionnent en masse de leurs fonc-
tions administratives pour se recentrer 
sur le soin de leurs patients et ce faisant, 
ils font voler en éclat cette supercherie 
absurde de « l’hôpital-entreprise ». La 
grande question à porter, selon moi, c’est 
celle de notre rapport à l’humanité et au 
vivant. Avec un avantage majeur par 
rapport à 2008 : nous nous sommes libé-
rés de l’assignation au dogme thatché-
rien du TINA (there is no alternative). 
On sait désormais que des alternatives 
existent et qu’il est tout à fait possible 
d’en imaginer bien d’autres. Voilà pour-
quoi, cette crise là, à la différence des 
précédentes qui nous ont sidérés, peut 
nous permettre d’espérer des change-
ments majeurs.
Entretien réalisé par Nathalie Carmeni
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Notre prochaine tribune sera consacrée au syndicalisme et la culture

L ’ objet de la lutte des classes 
e s t  l a  r é p a r t i t i o n  d e s 
richesses alors que les inéga

lités s’accroissent, autour de la propriété, 
du pouvoir et de l’autorité. Il y a, d’une 
part, les détenteurs du capital et, de 
l’autre, ceux qui sont contraints de 
vendre leur force de travail. Le rapport à 
l’outil de travail (possession ou simple 
usage) fonde l’existence d’une classe 
sociale. La lutte des classes oppose le tra
vail au capital dans un cadre mondialisé.

La lutte des classes donne un 
sens à l’histoire mais est-elle 
toujours d’actualité ?
On aurait pu penser que la croissance et 
le développement économique auraient 
conduit naturellement à une société plus 
méritocratique, que la division artifi
cielle de la société en deux camps enne
mis n’aurait plus lieu d’être…

Des inégalités fondées 
sur le travail
Le salariat est en pleine mutation. Les 
relations sociales au travail se sont 
détériorées, les salariés sont souvent 
considérés comme une simple variable 
d’ajustement. On a changé les mots et le 
vocabulaire : les salariés sont devenus 
des collaborateurs, les plans sociaux 
des plans de sauvegarde de l’emploi, la 
négociation collective a fait place au 
dialogue social. Pourtant, deux concep
tions s’opposent dans l’entreprise. Les 
lois du marché et de la rentabilité per

cutent les aspirations et les reven
dications des salariés à vivre décem
ment et à s’émanciper.

Un fort sentiment d’injustice 
et une fracture sociale
Alors que le revenu baisse pour toutes 
les catégories socioprofessionnelles, les 
1 % les plus riches ont absorbé 27 % du 
revenu mondial. L’appauvrissement 
généralisé d’une grande partie de la 
population face à l’accumulation des 
profits pour une minorité créé une frac
ture dans la société.

Pour une autre répartition 
des richesses
Cette colère qui n’en finit pas, qui s’est 
exprimée au travers du mouvement des 
Gilets jaunes, dans la grève interprofes
sionnelle contre la réforme des retraites, 
et qui continue dans la crise sanitaire 
actuelle… interroge sur la pertinence de 
notre mode de production actuel.
En choisissant l’angle du travail, de sa 
finalité comme porte d’entrée de toutes 
ses formations syndicales, la CGT pose 
en grand l’enjeu de sa transformation 
accompagnée d’un nouveau modèle 
 économique, social et environnemental. 
Agir pour une autre répartition des 
richesses, pour une fiscalité plus juste 
et redistributive, pour un développe
ment des services publics, pour la satis
faction des besoins sociaux… 
Oui,  la  lutte des classes prend 
aujourd’hui tout son sens.

La lutte des classes
Conceptualisée 
par Marx et Engels 
au XIXe siècle, la 
lutte des classes 
se définit par des 
tensions dans une 
société hiérarchisée 
et divisée en classes 
sociales, chacune 
luttant pour sa 
situation sociale et 
économique. En plein 
essor du capitalisme 
industriel, la classe 
dominante de la 
société capitaliste 
est alors identifiée  
à la bourgeoisie.  
Elle domine  
la classe exploitée :  
le prolétariat.
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