
Pendant la crise sanitaire 

on rogne nos droits !
COVID 19

Pendant que des hospitalier·e·s, du personnel soignant à domicile, des éboueurs, 
des postier·e·s, télécommunicant·e·s, salarié·e·s des centres d’appel etc. sont 
sur le terrain, le Parlement et le gouvernement en profitent pour rogner nos 
droits. Une occasion que les patrons et le gouvernement à sa botte n’allaient 
pas rater! Nous faire payer cette crise, « quel que soit le coût » de notre santé, 
de notre salaire, de notre droit au repos !

Les congés :
Le gouvernement voulait laisser libre cours à nous 
piquer tous nos congés dans la perspective de nous 
faire travailler en juillet et août. Les parlementaires 
ont cependant accepté le principe et ont s réduit 
cette mesure à 6 jours maximum sous réserve d’un 
accord d’entreprise ou de branche (quel syndicat 
signera ce genre de trucs ?)... Les fonctionnaires, 
eux, auront le privilège d’être corvéables à merci. 
Par contre, open bar pour piquer et imposer les 
jours de forfait-cadre, les RTT et les jours de 
compte épargne temps. 
Une aubaine pour les patrons, dans l’immédiat, 
pour mettre en congé le personnel confiné chez lui, 
et ensuite, garder, ou accentuer cette disposition.
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La loi est claire : ce sont des dispositions d’ORDRE PUBLIC du code du travail qui 
sont balayées d’un revers de main. Celles qui protègent le plus faible du plus fort. 
La solidarité à la mode Macron ! 
Ce n’est pas à ceux et celles qui travaillent de payer la crise actuelle. Les entreprises 
du CAC 40, Amazon, Hypermarchés… vont encore se gaver comme en 2008.
Cette loi est une loi intolérable. La guerre que mène le gouvernement est aussi 
contre nous. On ne se laissera pas faire !

Quand il va falloir redémarrer les entreprises, il va falloir mettre un coup 
de rein, il va falloir y aller, il va falloir peut-être travailler un peu plus 

que les 35h, il va falloir peut-être travailler le dimanche, et il va falloir 
peut-être falloir travailler en juillet et en août. C’est confortable pour 

personne, mais on est en face d’une crise économique majeure.
Sophie Primas, députée Les Républicains des Yvelines

La durée du travail :
Là encore, on régale les patrons et cette fois-ci, 
même plus pas besoin d’accords d’entreprises 
ou de branche !
Allez hop ! On déroge comme on veut et quand on 
veut. A la simple demande du patron, on pourra 
: travailler plus de 12 heures par jours, travailler 
plus de 48 heures par semaine, travailler le 
dimanche, ne plus avoir de repos hebdomadaire. 
Et tout cela sans consulter ni syndicats, ni 
représentants du personnel.
Après nous avoir fait subir les conséquences 
sanitaires de la crise, ils voudront nous tuer 
au boulot. Un vrai retour au 19e siècle et son 
épidémie de Choléra.


