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Pendant la crise, le foutage de gueule continue…. 
 
Où est notre très haute hiérarchie ? Depuis une semaine, des agents sont sur le terrain, travaillent en 
promiscuité (sans gel , avec penurie de masques et protections, désinfection quasi absente des lieux 
communs…) et assurent un maintien vital des structures d’Air France.  
 Le sentiment d’abandon est fort sur le terrain. Et malgré les multiples alertes des élus Sud Aérien, le 
business et la flotte semblent être la priorité face à la santé des nombreux salariés qui pourvoient, eux, à 
l’essentiel.  
 
Aujourd’hui vendredi 20 mars avait lieu la réunion du CSE Industriel (ex-CE). Une présentation indigente, 
où l’on apprend qu’ils suivent au jour le jour, qu’il faut redémarrer la flotte (44% des vols maintenus pour 
l’instant, avec rapatriements dans les deux sens) dès que c’est possible mais ils ne savent pas quand .... 
 
Un dispositif surréaliste, ou les élus sont divisés en salles séparées, sans  pouvoir échanger entre eux, avec la 
direction qui coupe le micro des interventions qui lui déplaisent. Certains élus demandent une suspension de 
séance, la direction l’ignore sans consulter les élus. Face aux nombreux témoignages des élus rapportant 
qu’il n’y a pas de lotion désinfectante, pas désinfection régulière des outillages communs, des rampes et 
poignées, des toilettes… pas de respect des distances et pour cause, quand on travaille ce n’est pas toujours 
possible ! Face au danger grave et imminent déposé la veille, la Direction n’apporte aucune réponse. Pire, on 
apprend en séance que la Direction voudrait obliger à s’habiller en tenue à la maison, et ramener nos virus 
pour notre petite famille le soir !!!  
 
 
BAISSE D’ACTIVITE AIR FRANCE PAR SECTEUR à partir du 23 Mars 2020 :  
DGI (Maintenance) : Activité avion (-30% à -60%), Equipements (-50%), activité Moteurs (- 60%), 
l’activité grand entretien avion à Orly et Toulouse est arrêtée. 
 
Les vols longs-courriers de la semaine prochaine serviront à rapatrier les français. 
 
Une majorité de déclarations et d’intervention des élus CSE de la DGI pour décrire le chaos régnant 
sur le terrain à la maintenance : 
 désorganisation générale, manque de gel, manque de masques, pas de consignes/rappel sur les gestes 

élémentaires pour éviter la contamination, cas de personnes malades dans bureau/ateliers/hangars, … 
 
Constat d’un manque de matériels de protection, de compétence globale du management pour gérer cette 
crise ! Les ordres ne viennent pas ou sont constamment contradictoires. Le principe de précaution n’est pas 
actionné, nos cadres sont occupés à faire des « conf-call » pour discuter des rotations/charges avions (jeudi 
19 mars / Building CDG) plutôt que de s’occuper des problèmes de santé et d’hygiène des salariés sur le 
terrain = Les profits avant le personnel : INACCEPTABLE ! 
Certains agents ont peur de venir travailler, et les mesures concrètes pour assurer leur protection et celle de 
leurs proches sont insuffisantes face au risque de contamination.  
 
Partout la contagion se propage. Face à ce désastre sanitaire, la priorité doit être donnée aux 
hôpitaux, aux personnels soignants et aux malades.  
Ils manquent de gants, de masques, de combinaisons et risquent la mort  !  
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Une fracture sociale apparait dans Air France : le « bétail » qui vient bosser sur le terrain dans des conditions 
de travail déplorables, et le personnel en télétravail qui est beaucoup moins exposé.  
La tension monte et les salariés n’acceptent pas l’attitude négligente de la direction. 
 
Air France DGI veut maintenir les 
activités Moteurs et Equipements 
et faire venir les salariés au boulot 
alors ces activités ne sont pas 
essentielles.  Ils vont risquer de se 
contaminer alors que la majorité 
de notre flotte va faire du 
parking ! A qui va-t-on vendre 
des moteurs ou des équipements 
alors que toute la flotte mondiale 
est par terre ?! Quel est le sens ?  
 
Pas de réponse de la Direction. 
Pire, on apprend que sur le 
terrain, aux Moteurs ou à Eole, 
on installe de nouveaux 
horaires alors qu’ils ne sont pas 
présentés en séance. Horaires qui aggravent la santé (lever 4h du matin pour être à 6h30)… 
 
 
SUD AERIEN DEMANDE LA PRISE EN CHARGE A 100% DU CHOMAGE PARTIEL PAR 
L’ENTREPRISE, DONC SANS PERTE DE SALAIRE !  
SUD AERIEN DEMANDE L’ARRET IMMEDIAT DE TOUTE ACTIVITE NON ESSENTIELLE AU   
MAINTIEN D’UN SERVICE MINIMUM 
 
Réponse de la Direction = POUR LES BAS SALAIRES : Pas de compensation des bas salaires, juste des 
avances sur PUA ou PFA ! (Traduction : les pauvres, démerdez-vous !) 
 
Devant cette mascarade de consultation, Sud Aérien quitte la séance et invite les autres organisations 
syndicales à faire de même ! La direction nous a fait perdre une journée en réunion alors que nos délégués 
auraient préféré être sur le terrain auprès des salariés. Nous avons assez perdu de temps avec eux, la 
démonstration de leur incompétence. 
 
« Le sujet d’aujourd’hui n’est pas la situation sanitaire » dit G. Mortreux… il faut parler que du chômage 
partiel… et on est prêt à répondre à vos questions, (mais avec des réponses vagues….) 
 

« Les élus SUD Aérien constatent que cette session de CSE industriel est une vraie 
mascarade. Aucunes réponses sur les mesures sanitaires, le manque de matériel sanitaire, 
aucunes mesures sérieuses de décontamination et désinfection, ...Et aucune information 
précise sur les nouveaux horaires, mises en chômage partiel alors que certaines sont 
annoncées sur le terrain aux salariés.  
Sud Aérien quitte la salle et préfère être aux côtés des salariés pour organiser la riposte aux 
attaques à venir et à la mise en danger de nos proches, ce dont la Direction semble se 
moquer. » 



Contre le virus capitaliste et sa société désolante

« Ce qui précipite si facilement les hommes vers les mouvements totalitaires et les prépare si
bien à une domination de ce type, c’est la désolation partout croissante. » Hannah Arendt.

Les gardiens de l’ordre capitaliste martèlent à l’unisson qu’« il y aura un avant et un après cette épidémie
». Or, rien ne garantit un futur préférable à la situation qui prévalait pour la majorité de la population
laborieuse avant l’apparition du Covid-19.

La  crise  multidimensionnelle  dans  laquelle  nous  ont  plongé  les  irresponsables  gouvernementaux
rappelle, s’il en était encore besoin, que la bourgeoisie et son État ne se contentent pas de reprendre
d’une main ce qu’ils prétendent donner de l’autre.

« Quoi qu’il en coûte », le pouvoir cherche en effet à protéger les intérêts des patrons au détriment de la
santé des  exploités.  «  Nous sommes en guerre  »,  certes.  Sauf que le  conflit  ne se  cantonne pas  au
domaine sanitaire : il est éminemment politique et social.

Quand, avec un cynisme certain, une porte-parole salue les salariés qui vont travailler « la boule au
ventre », il s’agit surtout de refuser l’exercice du droit de retrait pour ceux dont les employeurs feraient
respecter les fumeuses « mesures barrières ».

Ainsi,  les  ouvriers  qui  ne  peuvent  guère  recourir  au  télétravail  –  facteur  supplémentaire  de
désocialisation – mesurent tout le mépris de classe dont ils font l’objet, jetant une lumière crue sur la «
distance sociale » qui les sépare des préposés à l’encadrement.

Les indépendants, auto-entrepreneurs, artistes et autres travailleurs informels qui se débrouillaient tant
bien  que  mal  en  dehors  du  salariat  réglementé  mesurent  l’extrême  fragilité  de  leur  situation  peu
enviable.

Avec les chômeurs, les détenus, les sans-abris ou les étrangers, ils ressentent dans leur chair l’exclusion
qui  terrorise  une  classe  moyenne  jalouse  de  ses  avantages,  son  arrogance,  son  langage  et  ses
innombrables signes distinctifs.

Après le premier tour des municipales, la gauche radicale a souligné le « large désintérêt populaire pour
cette élection perçue comme totalement déplacée ». Ne fallait-il pas, dès lors, appeler au boycott actif de
ce scrutin comme de tous les suivants ?

Dans  une  subite  audace,  des  organisations  franciliennes  déclarent  que  «  le  syndicalisme  ne  saurait
devenir  le  supplétif  du  gouvernement  ».  Or,  les  bureaucrates  n’ont-ils  jamais  fait  autre  chose  en
cautionnant ces dernières années un « dialogue social » subventionné ?

Pendant ce temps, un magazine de la droite dure ricane devant la pagaille qui règnerait dans des «
quartiers populaires » où l’on se bat – au sens propre – pour défendre son bifteck devant une boucherie
hallal de la banlieue sud.



Tandis que les identitaires applaudissent au rapatriement d’Africains coincés en France, les xénophobes
ne disent rien sur les Parisiens aisés qui ont fui la capitale pour gagner leurs résidences luxueuses de
province.

Quant aux intégristes, ils invitent « à voir à travers l’épreuve du coronavirus et des conséquences qu’elle
entraîne pour nous aujourd’hui la volonté de Dieu ». Réjouissons-nous plutôt de la fermeture des lieux
de culte et des enceintes sportives.

Le  lock-out  décidé  unilatéralement  par  les  autorités  permet  de  dresser  l’inventaire  des  «  activités
essentielles  »  et,  par  contraste,  celui  des  tâches  antagoniques  à  la  satisfaction  des  besoins  humains
favorisées par un mode de production parasitaire.

Un journal laïque signalait que l’art et la culture devenaient explicitement « non indispensables » aux
yeux des tenants du régime. Comme si la plèbe ne pouvait se contenter que de pâtes industrielles ou de
boîtes de conserve.

En  réponse  au  mépris  pour  l’université  et  la  recherche,  un  collectif  réclame  «  respect,  éthique
intellectuelle, transparence et intégrité », autant de valeurs à rebours des pratiques féodo-vassaliques qui
régissent ce milieu menacé de clochardisation.

La situation n’est pas différente dans les autres secteurs de ce qu’on appelle « service public » par abus de
langage ; cette notion anachronique démantelée par la gauche, privatisée par la droite, contre-réforme
après contre-réforme, froidement.

La santé n’est pas en reste. En une quinzaine d’années, des dizaines de milliers d’emplois et près de 70
000 lits ont disparu à l’hôpital public selon un quotidien. Mais applaudir à son balcon ne suffit pas à
restituer ce qui a été détruit et volé.

Les « inconscients » ne sont pas les flâneurs que les drones surveillent ou que les policiers verbalisent. Ce
sont les professionnels de la représentation qui ont bradé les conquêtes sociales. Ce sont les poseurs de la
contestation qui ont multiplié les impasses.

Il n’y a plus rien à attendre des tenants d’une radicalité postmoderne (intersectionnels, décoloniaux,
animalitaires, etc.) dont les thèses ont été balayées par cette déflagration qui interpelle notre commune
humanité.

Par conséquent, il  faudra établir le bilan des défaites successives et refuser, dès à présent, les fausses
recettes qui ont conduit au désastre planétaire. La « crise sanitaire » exprime la crise du capitalisme et de
la démocratie représentative qu’il faut rejeter définitivement.

Pourtant,  d’aucuns  en  viennent  à  justifier  l’attestation  de  sortie  qui,  toutes  proportions  gardées,
remémore le livret d’ouvrier de l’Ancien Régime ou le permis de voyage sous la colonisation. Inutile de
franchir le point Godwin…

Quelle liberté perdue faudra-t-il pleurer demain ? Ici et maintenant, cette crise permet de tester à grande
échelle les instruments d’un contrôle social perfectionné grâce aux nouvelles technologies. Et tout cela
au nom de notre santé.



Car cette épreuve révèle les peurs enfouies, le degré d’aliénation et le niveau de passivité entretenu par
l’injonction « restez chez vous » répétée inlassablement par les média de masse et relayée jusque dans nos
logements exigus par voie d’affichage.

Mais la crainte ne nous grandit pas. Loin de là. L’isolement n’ouvre aucune perspective émancipatrice.
L’atomisation sert le pouvoir, tous les pouvoirs. La propagande anxiogène vise à renforcer l’atomisation
et à infantiliser des adultes déjà fragilisés.

Sur la radio publique, les auditeurs attendent des experts des consignes à propos de ce qu’ils ont le droit
de faire, comme les jeûneurs demandent aux imams ce qui est licite sur les stations communautaires
pendant le mois de Ramadan.

Heure après heure, les sirènes deviennent plus bruyantes. Que dire des regards fuyants quand on croise
un piéton dans un quartier désert ? Les masques, plus nombreux sur les visages malgré les stocks vidés,
défigurent et installent l’ambiance d’un hôpital militaire.

L’absurdité d’un mode de vie subi éclate au grand jour avec la pandémie : le confinement a provoqué
l’augmentation des ventes d’accessoires sexuels, de drogues et d’armes aux États-Unis. Sans parler de la
pénurie de papier hygiénique dans les supermarchés.

On assiste à une ruée paradoxale sur les sites de rencontres alors que celles-ci ne sont plus possibles et
encore moins désirées par des célibataires depuis longtemps indisponibles, dépressifs ou en épuisement
professionnel.

Le toucher était suspect dans nos contrées inclusives, le contact devient criminel. On pourra balancer
son malade et le géolocaliser grâce à des applications qui ramènent le morbide à une dimension ludique,
comme n’importe quel jeu vidéo.

Mais la réalité nous rattrape très vite, à mesure que les « cellules éthiques » opèrent un tri selon les
chances de survie des patients, comme dans l’Italie voisine, et que se creuse « l’espace de courtoisie »
entre chaque consommateur.

Pour sortir du marasme, il faudra sans doute, ainsi que le suggère une revue chinoise, « opérer dans cet 
état perpétuel de crise et d’atomisation ». D’autant que tout n’est pas perdu. Selon le quotidien français 
de référence, « l’union sacrée » n’est pas encore réalisée.

Tel est leur problème, telle est notre solution !

Socialisme ou barbarie…

Eros ou Thanatos…

Nedjib SIDI MOUSSA

Paris, le 22 mars 2020



Communiqué CGT Renault Cléon

(mis en ligne sur le blog le 22 mars 2020)

Un salarié  de  maintenance  de  l’usine  Renault  Cléon  est  décédé  du  coronavirus.  Il  avait  56  ans.
L’ensemble  des  salariés  est  bouleversé.  Cette  pandémie  mortelle  touche  parfois  nos  proches,  nos
collègues de travail.

Nous ne savons évidemment pas si c’est à l’usine qu’il a contracté cette maladie. Mais ce dont nous
sommes certains, c’est que les mesures prises par la direction étaient complètement insuffisantes dès le
début de la pandémie en France.

La principale mesure annoncée par la direction était de se laver les mains. Il n’y avait pas de gel hydro-
alcooliques, pas  de masque, pas assez de gants et,  surtout,  aucune possibilité d’espacement suffisant
entre les salariés présents.

Lundi 16, les travailleurs du site se posaient tous la question de quitter le site pour ne prendre aucun
risque. Mais dans tous les secteurs de production, l’encadrement imposait la continuité de l’activité.
Il a fallu attendre 21H30 pour que l’usine soit enfin en grande partie fermée. Il reste encore aujourd’hui
quelques dizaines de salariés présents sur l’établissement.

On  compte  encore  plusieurs  centaines  de  salariés  au  travail  sur  les  sites  de  Renault  France  !
Il est intolérable que la direction de Renault ait fait prendre des risques à l’ensemble des travailleurs,
pour produire des moteurs et des voitures. Cela n’a aucun sens, à part celui de chercher à faire produire
coûte que coûte, au mépris des règles sanitaires évidentes.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Malgré nos nombreuses alertes sur la situation dramatique que vivent les salariés du commerce 
et des services, auxquelles gouvernement et patronat restent totalement sourds et muets, nous 
déplorons aujourd’hui le premier décès d’un salarié dans nos secteurs. 

Alain Siekappen Kemayou, 45 ans, responsable de la sécurité au centre commercial O’parinor, 
à Aulnay Sous-Bois dans la région parisienne, est décédé des suites du covid-19. Il était salarié 
de la société Samsic qui mettait à disposition ces agents pour le centre commercial. Alain 
Siekappen Kemayou était également élu CGT.  

Aujourd’hui, nous comptabilisons de plus en plus de salariés de nos secteurs qui sont contaminés 
par ce virus. Agiter la prime de 1000€ pour encourager les salariés à travailler, qui plus est dans 
des conditions dangereuses, relève du mépris le plus total pour la vie humaine ! 

Madame Pénicaud, combien de salariés devront mourir pour que vous imposiez de réelles 
mesures pour protéger les salariés, les protéger du virus mais aussi et surtout de l’irresponsabilité 
criminelle du patronat ? 

Nous exigeons encore une fois que toutes les mesures de protection soient mises en place 
immédiatement pour les salariés qui n’ont d’autre choix que de travailler.

L’heure est grave, nos vies sont en danger, par conséquent nous appelons tous les salariés 
contraints de travailler d’exercer leur droit de retrait dès lors qu’ils craignent pour leur santé. 

La Fédération CGT Commerce et Services présente ses sincères condoléances à la famille de 
notre regretté camarade Alain. 

QUAND LE PROFIT PASSE AVANT LA VIE

Contact Presse

Amar LAGHA
Secrétaire général
Tél : 06 74 29 01 51

À Montreuil, le dimanche 22 mars 2020

Une Fédération en mouvement

Fédération CGT Commerce, Distribution & Services
263 rue de Paris – Case 425 – 93514 Montreuil Cedex

Tél : 01 55 82 76 79 – Fax : 01 55 82 76 86
fd.commerce.services@cgt.fr – http://www.commerce.cgt.fr



Coronashop : salarié-e-s en danger

Cette  page Facebook, animée par la CNT-SO et SUD Commerces et Services est destinée à rendre
visible les situations-problèmes auxquelles les salarié-es du commerce et des services, en première ligne
avec ceux des hôpitaux dans la crise du conoravirus, sont confrontés.

Faites-nous aussi remonter vos infos :

 coronashopdanger@gmail.com�

 

https://www.facebook.com/coronashopdanger/?__tn__=HHH-R
https://revolutionproletarienne.files.wordpress.com/2020/03/coronashop.jpg


Veille sanitaire du BTP dans le Rhône

Ne restez pas seul et isolé si on vous demande de reprendre le travail. Faites vous connaître.
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Lutte virale : un site pour signaler les problèmes de sécurité
sanitaire au travail

(mis en ligne sur le blog le 24 mars 2020)

Lancé par la CGT Ingés Cadres Tech, la CGT de l’inspection du travail et la CGT de la DARES, le site 
luttevirale.fr      propose à tous les salariés de France de signaler les problèmes de sécurité sanitaire au 
travail dans le cadre de la crise du coronavirus.

La stratégie du gouvernement français, qui consiste à maintenir la production en garantissant la sécurité 
sanitaire aux salariés sur le lieu de travail, continue d’inquiéter les syndicats. Alors que l’Italie a décidé de
fermer les entreprises dont la production n’est pas essentielle, les créateurs du site dénoncent « 
l’impossibilité d’avoir d’un côté des mesures inédites de restriction de circulation et des libertés individuelles et 
de l’autre un maintien de l’activité économique ».

 

https://luttevirale.fr/alerte/
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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.

Fédération  des  activités postales et  de télécommunications
25/27 rue des envierges 75020 Paris 
tel 01 44 62 12 00    fax 01 44 62 12 34
sudptt@sudptt.fr www.sudptt.org

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.



Ce gouvernement est-il « en guerre» contre le coronavirus ou
contre les droits des salariés ?

Les  unions  régionales  Ile-de-France  (URIF)  CGT,  FO,  Solidaires,  FSU,  avec  l’UNEF  et  l’UNL,
rejettent la loi relative à l’ « état d’urgence sanitaire » adoptée hier à l’Assemblée nationale : cette loi ne
prend aucune mesure destinée à fabriquer en urgence des stocks massifs de masques FFP2, aucune
mesure pour ouvrir des lits de réanimation et de soins intensifs dans les hôpitaux, aucune mesure pour
organiser le dépistage systématique comme c’est le cas dans d’autres pays.

En revanche, cette loi permet d’habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnances pour remettre en
cause les droits et libertés des salarié.e.s pour une durée indéterminée, notamment en matière de congés
payés, de réduction du temps de travail,  de repos hebdomadaire ou de liberté de réunion. Pour les
URIF, cette loi reste plus que jamais inacceptable.

Les URIF s’inquiètent de la dégradation des libertés publiques, avec le durcissement des conditions de
déplacement, la mise en place de couvre-feux et le renforcement des sanctions. Les URIF s’indignent des
propos tenus par l’exécutif qui visent à rendre la population responsable de la propagation du virus : si
la population respecte scrupuleusement les mesures de confinement, il  n’en est pas de même de ce
gouvernement,  qui  refuse  de  mettre  en œuvre  les  mesures  de  protection des  salarié.e.s,  en arrêtant
l’activité des entreprises non indispensable à la vie de la Nation pendant cette période. Pour les URIF,
c’est bien son incurie qui est responsable de la propagation du virus. A ce titre, les URIF condamnent
les mensonges du ministre de la Santé lorsqu’il déclare, mardi 17 mars, sur France inter : « Nous avons
assez de masques aujourd’hui pour permettre aux soignants d’être armés face à la maladie et de soigner
les malades. ». C’est faux, et les professionnel.le.s de santé le subissent, jour après jour, à leur dépens.
Faute  de  disposer  de  masques  FFP2 en  nombre  suffisant,  la  direction  de  l’assistance  publique  des
hôpitaux  de  Paris  (AP-HP) annonce  qu’en 48h,  le  nombre  de  personnels  soignants  affectés  par  le
COVID-19 est  passé  de  300 à presque  500.  Nous  assistons  à  un véritable  scandale  d’État,  où les
recommandations  médicales  s’ajustent  aux  contraintes  économiques.  Les  URIF  réaffirment  que  le
moyen  le  plus  efficace  pour  conjurer  la  catastrophe  sanitaire  annoncée,  c’est  bien  évidemment  de
respecter les gestes barrières, c’est aussi et surtout de rétablir tout de suite les lits qui ont été supprimés
depuis des années, de créer sans attendre les postes nécessaires à la prise en charge de tous les patient.e.s
(ceux atteints du Covid-19 et les autres) et de doter tous les personnels hospitaliers des masques FFP2
indispensables à leur protection.

Les URIF rappellent que ce sont les agent.e.s des « régimes spéciaux », agent.e.s de la Fonction publique
et salarié.e.s qui ont des missions de service public (soignant.e.s en premier lieu, transports publics,
enseignement, forces de police, services sociaux, administration pénitentiaire, ramassage des déchets… )
qui sont en première ligne et doivent assumer ces missions le plus souvent sans aucune protection
(masque, gants, gels). Elles rappellent que beaucoup de ces métiers sont féminisés alors que les femmes
ont les salaires les plus bas et qu’elles sont les grandes perdantes de la « réforme » des retraites. Dans cette
situation,  les  salarié.e.s  de  nombreux  secteurs  sont  eux  aussi  confronté.e.s  au  refus,  de  l’État,  des
collectivités territoriales et des employeurs de prendre les mesures de protection qui s’imposent, à tel



point qu’ils  font valoir leur droit de retrait  et qu’ils-elles exigent la fermeture de l’entreprise ou du
service public quand ils-elles le jugent indispensable pour leur sécurité. Les URIF sont aux côtés de
toutes les structures syndicales qui interviennent dans des conditions très difficiles pour faire respecter le
droit du travail et soutiennent les salarié.e.s qui décident de se mettre en grève pour défendre leurs
droits.

Les URIF dénoncent la volonté du patronat de tenter de mettre au pas les salarié.e.s, en rédigeant un «
guide  de  bonnes  pratiques »  à  mettre  en œuvre  dans  les  entreprises,  qui  serait  soumis  à  l’aval  des
organisations syndicales. Si certains appellent de leurs vœux à « l’ union sacrée » avec le gouvernement
ou le patronat, nous réaffirmons, pour notre part,  que nous ne participerons d’aucun dispositif  qui
viserait à nous transformer en auxiliaire chargé de mettre en œuvre une nouvelle dégradation des droits
et protections de l’ensemble des salarié.e.s. Après avoir annoncé le report de la « réforme » de l’assurance
chômage  ainsi  que  le  report  de  la  «  réforme  »  des  retraites,  le  gouvernement  vient  d’annoncer  la
suspension du jour de carence.

Les URIF tiennent à rappeler qu’elles exigent, non pas le report ou la suspension de toutes ces contre-
réformes, mais leur retrait pur et simple.

Les  URIF ont écrit  au préfet de région pour trouver une solution au déplacement des mandaté.e.s
syndicaux-ales : à ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse, ce qui contribue à entraver sérieusement
notre capacité à intervenir et faire respecter le droit du travail dans les entreprises d’Ile-de-France. Cette
situation ne saurait durer plus longtemps : nos organisations interpellent solennellement le préfet de
région afin que des solutions urgentes soient trouvées.

Paris, le 23 mars 2020



Un numéro vert d’appui syndical

(mis en ligne le 30 mars 2020)

A partir d’aujourd’hui, l’Union syndicale Solidaires met en place un numéro vert d’appui 
syndical : le 0 805 37 21 34.

 

https://revolutionproletarienne.files.wordpress.com/2020/03/visuel_def_pour-impression.jpg


Coronavirus :  
Nos vies valent plus que leurs profits !

Depuis plusieurs semaines, des millions de travailleur-ses à travers
le monde, continuent de travailler dans leurs centres d’appels afin
de prendre des appels voire d’en émettre pour vendre des
abonnements téléphoniques ou des assurances...

Les salarié-es des multinationales de la Relation Client en sous-trai-
tance (Teleperformance, Concentrix, Atento, Comdata, Sitel ou
Majorel...) s’entassent sur des plateaux où les distances
d’éloignement ne sont pas respectées, les postes de travail sont
pas ou peu désinfectés entre les vacations et où même les casques
sont partagés entre les conseillers.

Chaque jour, nombre d’entre eux se déplacent, empruntent les
transports en commun, augmentent les risques de contamination
et de transmission. Le but ? Assurer le service client, vendre ou
animer les réseaux  sociaux... pour les UBER, Google, Engie, Orange
et autres Amazon, Air B’N’B, Bell Canada... 

Notre question est simple : en quoi, au vu de l’urgence sanitaire
que nous vivons, nos métiers sont-ils essentiels ? Oui, en quoi ?

Les cas de COVID 19 ne cessent de s’accumuler puisque la
proximité et les conditions de travail sont un terrain ultra favorable
à la propagation du virus. Les centres annoncent des infections
tous les jours parfois par dizaines et ferment pour mieux réouvrir
quelques heures ou jours après.

Travail, confinement, argent ? Où est passé l’humain ?

Les syndicats UGTT (Tunisie), SUD-Solidaires (France), UMT
(Maroc), CGT (Etat espagnol), SYNTIC (Cameroun), CSC-CNE
(Belgique), STCC (Portugal) dénoncent le manque de protection
qui subsiste dans les centres d’appels. Dans quelques pays comme
en Belgique le développement massif du télétravail et le respect
des règles ont été mis en place majoritairement. Alors qu'ici ou là,
des confinements sont décrétés par les gouvernements tout en
expliquant qu'il faut continuer à travailler (Tunisie, France, Maroc...).
Nos patrons vont maintenant jusqu’à demander l’intervention des
forces de l’ordre pour nous obliger à travailler comme en France
chez Teleperformance. Pour eux la mise en danger des salarié-es
ne représentent rien par rapport à la continuité de leur du service
et surtout le maintien de leurs dividendes. Un peu partout dans le
monde la mobilisation s’organise à travers des appels à la grève
(Portugal, Tunisie...), des pétitions comme en Grèce ou en France.
Au Pérou les salarié-es de Konnecta ont contacté les forces de
l’ordres pour mise en danger d’autrui, après un cas décelé sur le
un plateau, afin d’obliger l’entreprise à fermer...  En clair, les
salarié-es qui chaque jour, vont au travaillent la boule au ventre,
refusent s’être infectés comme dans ce centre Albanais de
Teleperformance qui aujourd’hui a plus de 100 personnes en
quarantaine...

En Tunisie plusieurs entreprises viennent d’annoncer leur fermeture
au vu du danger comme Concentrix, Transcom, SPB,
Teleperformance... Alors oui, c’est possible !

Les syndicats UGTT (Tunisie), SUD-Solidaires (France), UMT
(Maroc), CGT (Etat espagnol), SYNTIC (Cameroun), CSC-CNE
(Belgique), STCC (Portugal),   refusent de mettre en danger la vie
de nos collègues et de nos familles en continuant à produire un
service qui n’a de sens que celui du profit et surtout sans sécurité.
Nous exigeons la mise en place du télétravail partout où le réseau
et les conditions le permettent. Là où ce n’est pas possible et là où
le service est essentiel, comme le service lié aux informations sur
le COVID 19, nous exigeons le minimum de protection :

- Gel, savon, lingettes disponibles en continu pour les
salarié-es ;

- Maximum de 50 personnes par espace de travail ;
- 1,5 mètre de distance entre chaque salarié-e ;
- Evacuation des locaux jusqu’à désinfection totale en

cas de cas avéré ou suspecté de contamination d’un-e salarié-e ;
Sans ces mesures, nous exigeons l’arrêt de la production !

Les salarié-es sous-traitants, féminisés et fortement précaires du
secteur ne veulent pas et n’accepteront pas d’être la chair à canon
du système capitaliste. Nous réaffirmons que, plus que jamais, nos
vies valent plus que leurs profits !
-> Nous exigeons donc la fermeture de l’ensemble des centres de
contact non-essentiels à travers le monde. Nous ne laisserons
aucun collègue mourir.

-> Nous exigeons le paiement intégral de notre rémunération
moyenne depuis douze mois, ici et ailleurs. Les multinationales du
secteur ne doivent pas profiter de la crise pour faire des économies
dans des pays ou la législation est moins protectrice. Nos patrons
doivent assumer nos salaires en se retournant vers les donneurs
d’ordres.

-> Nous exigeons l’arrêt des sanctions pour les droits de retrait,
les absences et l’arrêt des licenciements.

Nous exigeons la fermeture de l’ensemble des centres
non essentiels à l’activité à travers le monde.

Signez et faites signer la pétition :

http://chng.it/5Y7YDxJ2sz
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Covid 19 - Santé

L’incurie du gouvernement doit cesser
Le pic d’épidémie est toujours devant nous et suscite 
beaucoup d’inquiétude. Les hôpitaux et les établissements 
de soins, asphyxiés par plus de trente ans de politique 
d’austérité, ne sont pas en mesure de faire face à la vague 
annoncée. Macron et son premier ministre ont décidé de 

temps, ils accentuent la pression pour que les ouvriers 
reprennent le chemin des ateliers - y compris quand leurs 

entreprises n’exercent pas une activité essentielle. Cela 
met en danger la santé de dizaines de milliers de salariés, 
de leurs proches, mais aussi des médecins et des soignants, 
qui manquent déjà de tout (de masques, de respirateurs, de 
tests de dépistage...). 
L’annonce d’un milliard de masques commandés à la 
Chine est bien faible pour une population de 67 millions 
d’habitants. C’est un milliard de masques par semaine qu’il 

faut pour endiguer l’épidémie !
Et on apprend déjà que les masques chirurgicaux débarqués 
de Chine sont d’une qualité déplorable (trop petits, trop 

arme le patronat d’une ordonnance qui leur permettra de 
déroger aux dispositions du code du travail sur les congés, 
les RTT, le temps de travail... Contre qui le gouvernement 
pointe-t-il réellement ses canons ?

  

Quelle est la situation de l’hôpital de Saint-Nazaire?
Au 30 mars, la direction annonce 4 décès de 
patients infectés par le Covid-19. 9 patients sont 

8 autres en gériatrie et 13 sont en attente de 

unité.

De quels moyens de protection disposez-vous ?
Nous pensions avoir compensé notre retard en 
masques et gel hydroalcoolique, et encore grâce aux 
dons d’entreprises... sauf une d’entre elles, qui nous a 
vendu le masque un euro ! Dans les faits, nous allons 
sûrement en manquer très rapidement pour les 
soignants. Les collègues du service technique, qui se 
déplacent dans tout l’hôpital, en sont déjà dépourvus. 

dans certains hôpitaux, on est contraints de trier 
les patients ; ici, on sélectionne les personnels qui 
peuvent être protégés. Nous manquons également 

MacDo, Burger King et Quick du secteur...

CH de Saint-Nazaire et CHU de Nantes

Qu’en est-il des 29 000 tests journaliers annoncés par 
Emmanuel Macron ?
Tous les soignants présentant des symptômes sont 
censés être testés, alors que pour bien faire il faudrait 
tester tout le monde. Dans les faits, l’hôpital n’est pas 
en capacité de réaliser tous les prélèvements. Nous 
attendons par ailleurs des consignes ministérielles 
claires.

Quel est l’état d’esprit des agents ?
Il existe une inquiétude naturelle, car on ne sait pas à 
quoi nous allons être confrontés, ni sur quelle durée. 
Serons-nous en mesure de prendre en charge les 
patients qui vont se présenter ? Sur le papier, l’hôpital 
a mis en place tout ce qu’il était en mesure de faire. 

de suppressions de postes et de lits.

Que penser de ce que nous traversons ?
Il faut préparer l’heure des comptes. D’un côté, le 
gouvernement a constitué des stocks de lacrymo 
et de LBD - qu’il a utilisés contre les blouses 
blanches ; de l’autre, nous manquons de tout. 
Le gouvernement appelle à l’unité nationale, 
parlent des soignants en héros, mais il continue 
ses attaques contre nos garanties collectives. Tout 
est résumé là. Le syndicat est d’ailleurs sollicité 
tous les jours.                                                                      

CH Saint-Nazaire CHU Nantes

Combien de patients infectés par le Covid-19 sont 
actuellement hospitalisés au CHU de Nantes ?
À la date du 30 mars, 35 patients sont en 
réanimation, tandis que 61 sont en hospitalisation 
conventionnelle. 12 patients sont décédés depuis 
le début de l’épidémie, mais 36 sont tout de même 
sortis d’hospitalisation. 119 lits sont disponibles 
dans les unités HC CoViD-19 activées à ce jour.  
130 lits de réanimation peuvent être activés. 
Il pourrait y en avoir plus si les respirateurs 
commandés étaient livrés, mais il n’existe aucune 
usine de fabrication en France.

Vous avez récemment publié un tract intitulé 

ne protège pas du Covid-19 !». Peux-tu nous en 
parler?
L’apparition à la télévision du président Macron 

FO des hospitaliers de Saint-Nazaire du CHU de Nantes

i tt NNN iii tt CCCHHHHU
INTERVIEWS

et aux employeurs pour remettre en cause le code du 

Mais rien sur les usines réquisitionnées pour 

Rien sur la réouverture des lits nécessaires
Rien

Nous, médecins, refusons de devoir choisir 
entre un malade grave que nous allons soigner 
et un très grave que nous allons laisser mourir. 

pas pu compter sur vous messieurs et mesdames du 

« Madame la Directrice Générale du CHU,  Monsieur 
le Directeur Général de l’ARS Auvergne Rhône Alpes, 
je veux bien après cette réunion de crise retourner 
dans mon hôpital organiser les services différemment 
pour accueillir la médecine à la place de la chirurgie, 
fabriquer un service de 10 lits de réanimation de 

toute pièce et en urgence, nous avons d’ailleurs déjà 
commencé depuis vendredi. Je veux bien risquer ma vie 
et celle de mes équipes en soignant tous ces malades 
qui vont arriver. Jamais je ne vous ai attendus pour 
prendre une telle décision. Mais, s’il vous plaît, ne 
me parlez pas d’union nationale, ne me parlez pas de 
votre efficacité, ne parlez pas de vos responsabilités, 
ni de l’implication des ministres qui ont fermé tous 
ces lits et laissé périmer tous ces masques. »

« il y a trop de lits hospitaliers en 
France... la télémédecine va résoudre les problèmes des 
déserts médicaux... Le tout ambulatoire et les filières 
de soins régleront le problème de l’engorgement... 
il faut choisir entre les malades et tenir compte du 
rapport coût/bénéfice... »
détruit notre système hospitalier depuis des années 

120 signataires au 28 mars 2020

 Extraits de la lettre ouverte de médecins 

« Le gouvernement fait-il vraiment 
la guerre au coronavirus ? »

et de hauts gradés portant un masque dans un 
hôpital militaire a été la goutte d’eau. Ils n’étaient 
pas en contact direct avec des malades, mais 
ils donnaient l’exemple devant des millions de 
téléspectateurs ! La vie d’un hospitalier n’est pas 
moins précieuse que celle de ces gens-là.

Que revendique Force Ouvrière au CHU de 
Nantes ?
Nous exigeons des masques chirurgicaux 
pour l’ensemble des hospitaliers, ainsi que des 
masques FFP2 dès lors qu’un hospitalier doit 
s’occuper d’un patient atteint du Covid-19 ou 
susceptible de l’être. Nous exigeons que tout 
hospitalier présentant des symptômes évocateurs 
du Covid-19 soit dépisté, ainsi que les collègues 
qui l’entourent si le test est positif.

Comment la direction gère-t-elle cette pénurie de 
masques ?
Des masques ont été livrés au CHU. Nous avons 

masque s’il le souhaite.  Les hospitaliers sont des 
professionnels lucides, qui veulent être protégés 
pour exercer leur métier. Ils ne veulent pas 

remercier, les féliciter, les applaudir... La direction 
doit respecter ses obligations en matière de 
sécurité et de santé au travail. Elle doit fournir les 
équipements dont les hospitaliers ont besoin. Des 
actes, assez de bla bla.                                                   

Des masques de qualité, des tests systématiques ! 

« Nous sommes en guerre. La Nation soutiendra 
ses enfants qui, personnels soignants en ville, à 
l'hôpital, se trouvent en première ligne (...). Nous 
leur devons des masques, du gel, tout le matériel 
nécessaire ».

Deux semaines après, nous sommes encore 
très loin du compte et cela provoque une 

« que la santé gratuite 
sans conditions de revenu, de parcours ou de 
profession, et notre État-providence ne sont pas 
des coûts ou des charges mais des biens précieux, 
des atouts indispensables quand le destin frappe».

 Extraits de la lettre ouverte du 23 mars 2020 au Président de la République, 
signée par les 3 derniers secrétaires généraux de la Fédération FO des services 

publics et de santé, Didier Bernus, Denis Basset, Didier Birig

En pleine pénurie, dont il est responsable, et alors que le dépistage est l’un des moyens 



Une aide-soignante sanctionnée à l’hôpital d’Hautmont (Nord)

SUD santé sociaux 59, est scandalisé, par la mise à pied à effet immédiat d’une aide-soignante, militante
SUD, intervenue ce samedi 4 avril à 6 h 30, à sa prise de poste.

Il lui a été reproché publiquement devant ses collègues, d’être intervenue dans le cadre de son mandat
pour d’une part exiger des masques et des test de dépistage pour les soignants.

Les  soignants  de  l’Hôpital  local  d’HAUMONT,  comme  tous  les  soignants  de  ce  pays,  exercent
actuellement dans le dénuement matériel et malgré cela prennent en charge patients et personnes âgées
face à la pandémie.

De façon scandaleuse, leur expression sur le contenu de leur travail, le droit légitime à réclamer une
protection minimum, (qui concerne tout à la fois les soignants comme les patients face au coronavirus)
et les libertés syndicales sont bafoués.

SUD  santé  sociaux  exige  la  réintégration  immédiate  de  Laetitia  PUISSANT,  l’abandon  de  toute
sanction et la mise à disposition des moyens matériels face au coronavirus, parmi lesquels masques et
test sont au premier rang.



N° vert du Planning familial

En raison des circonstances exceptionnelles que nous vivons, liées au coronavirus, l’activité de notre
mouvement sera ralentie. Néanmoins, nous restons disponibles pour toute personne qui souhaiterait
échanger sur la contraception, l’avortement, la sexualité… Vous pouvez nous joindre en composant le
Numéro Vert National  0 800 08 11 11 (Appel anonyme et gratuit).

N’hésitez pas, toutes vos questions ou vos préoccupations sur ces sujets demeurent importantes !

En période de confinement, nous avons aussi des droits fondamentaux pour lesquels nous lutterons
pour que chaque personne puisse continuer à les exercer librement :

• En période de confinement, l’avortement est toujours possible en France 
• L’IVG est un soin urgent ne pouvant être reporté, même en période de confinement 
• Vous ne voulez pas garder votre grossesse, vous avez le droit de sortir voir un.e médecin 
•  « Un enfant si je veux, quand je veux » même confinée 
• Vous pouvez allez voir votre pharmacien.e avec votre ordonnance périmée si votre contraception

est finie 
•  La contraception c’est possible, même confiné.e 

Pour en savoir plus : 0800 08 11 11 (appel anonyme et gratuit du lundi au vendredi de 9h à 20h)  
#libresdenoschoix

Le Planning familial

https://www.planning-familial.org/


Reconnaissance en Maladie Professionnelle 

Ni soldats, ni en guerre, ni Héros ! 
Les hospitaliers ne veulent pas être les victimes 

des mauvais choix des pouvoirs publics. 

 

 Les personnels de la Santé et de l’Action Sociale ne 
sont ni soldats, ni en guerre. Après nous avoir 
méprisés malgré nos cris d’alertes, enlevé nos 
moyens, gelé nos salaires, le gouvernement cherche 
à nous faire passer pour des héros.  

Ils en profitent pour réclamer des dons, comme 
M. DARMANIN, Ministre des comptes publics (sic ; 
ex Ministre de la Fonction Publique) ou la directrice 
du CHU Grenoble-Alpes, alors que l’on paie déjà des 
impôts, mais ne rétablissent pas l’Impôt Sur la 
Fortune. En réalité nous n’avons pas le choix et nous 
sommes souvent sans armes !!! Le « jour d’après » 
ils devront rendre compte ! 

On sait déjà que des milliers d’agents ont été 
contaminés. Beaucoup plus que les chiffres officiels 
car très peu de dépistages sont effectués malgré les 
risques. Pourtant on dénombre des morts parmi le 
personnel. 

Les personnels confinés par obligation (état de santé 
fragile, garde d’enfants, …) sont en Autorisation 
Spéciale d’Absence (ASA). Sans perte de salaire, de 
droits et garanties… mais sans RTT. 

 Par contre si on est testé positif au covid-19, on est 
en maladie ordinaire, certes sans jour de carence. 

C’est la double peine quand même. Rappelons 
qu’après de 3 mois de maladie sur l’année, on est en 
demi- traitement. La prime annuelle est impactée. 
On a beaucoup moins de garanties qu’en maladie 
contactée dans le service, y compris pour les ayants 
droits en cas de décès.   

Pourtant : « Aux soignants qui tombent malades, je 
le dis : le coronavirus sera systématiquement et 
automatiquement reconnu comme une maladie 
professionnelle et c’est la moindre des choses. Il n’y 
a aucun débat là-dessus », a déclaré Olivier VÉRAN 
le 23 mars 2020, appuyé quelques heures plus tard 
par le Premier Ministre.  On attend toujours la 
parution d’un texte officiel.  

La reconnaissance de Maladie Professionnelle hors 
liste des maladies ouvrant droit existe. Mais le 
bénéfice d’une indemnité est conditionné à la 
reconnaissance de 25% de taux d’Incapacité Perma-
nente Partielle (IPP). Cela sera donc compliqué avec 
le covid-19. 

 

     

 NOS RECOMMANDATIONS :  

 Réclamer des dépistages larges, en particuliers dans les établissements et services accueillant des 
patients covid-19. 

 En cas de test positif ou même une mise en confinement sans être testé : faire une déclaration de 
reconnaissance de maladie contractée dans le service en apportant des arguments sur le lien 
maladie et poste de travail. Le document de demande doit être fourni par le cadre mais cela peut 
se faire sur papier libre et sans délais à partir de la date du 1er certificat médical. 

 Il serait bon de joindre à la demande, outre le certificat médical qui stipule le lien avec le travail 
(ce n’est pas le même que pour la maladie ordinaire), une lettre du médecin traitant. 

 

     
 La décision finale de la reconnaissance relève du chef d’établissement mais après avis de la Commission de 

Réforme départementale composée de médecins experts et de Représentants du Personnel. 
 

     
▫ IMPRIMÉ PAR NOS SOINS ▫ NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE ▫ GRENOBLE, LE 7 AVRIL 2020 

Coordination Régionale cgt de la Santé et de l’Action Sociale de la région AURA 

UD CGT  ▪  Bourse Du Travail  ▪  32 avenue de l’Europe  ▪  38300 Grenoble 

06 74 59 32 47, sante@cgtra.org 

Union Syndicale Départementale de la Santé et de l’Action Sociale CGT Ardèche  

06 72 49 38 63 ou 06 86 75 05 93, usdsascgt07@gmail.com 
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Une aide-soignante sanctionnée à l’hôpital d’Hautmont
(pétition)

Nous sommes scandalisés, par la mise à pied à effet immédiat d’une aide-soignante, militante SUD, 
intervenue ce samedi 4 avril à 6 h 30, à sa prise de poste à l’hôpital d’Hautmont dans le Nord de la 
France.

Il lui a été reproché publiquement devant ses collègues, d’être intervenue dans le cadre de son mandat 
pour d’une part exiger des masques et des test de dépistage pour les soignants.

Les soignants de l’Hôpital local d’Hautmont, comme tous les soignants de ce pays, exercent 
actuellement dans le dénuement matériel et malgré cela prennent en charge patients et personnes âgées 
face à la pandémie.

De façon scandaleuse, leur expression sur le contenu de leur travail, le droit légitime à réclamer une 
protection minimum, (qui concerne tout à la fois les soignants comme les patients face au coronavirus) 
et les libertés syndicales sont bafouées.

Nous exigeons la réintégration immédiate de Lætitia PUISSANT, l’abandon de toute sanction et la mise
à disposition des moyens matériels face au coronavirus, parmi lesquels masques et test sont au premier 
rang.

signer la pétition en ligne

regarder la vidéo avec un interview de Laetitia

 

https://www.youtube.com/watch?v=RtQeYsiwCuA
https://www.change.org/p/mme-douez-direction-ch-haumont-fr-coronavirus-une-aide-soignante-sanctionnee-a-l-hopital-d-hautmont-dans-le-nord?signed=true
https://revolutionproletarienne.wordpress.com/2020/04/05/une-aide-soignante-sanctionnee-a-lhopital-dhautmont-nord/


Déclaration de huit organisations de retraité-es

L’hécatombe du Covid-19 parmi les personnes âgées : colère et indignation !

Nos organisations de retraités expriment leurs plus vives appréhensions concernant le bilan humain et
les conséquences de la crise sanitaire sans précédent, en particulier chez les personnes âgées. Alors que
l’épidémie fait affluer les malades dans les services d’urgence, le matériel de protection des malades et du
personnel fait défaut.

Les ravages du Covid 19 parmi les personnes âgées tournent en tragédie, que ce soit pour celles résidant
en Ehpad, dans des structures d’accueil ou de soins, comme pour celles ayant recours à des structures de
services à la personne pour leur maintien à domicile.

Cette scandaleuse tragédie a pris le visage d’une discrimination à l’égard des personnes âgées. En effet,
jusqu’au 2 avril dernier, les décès des personnes âgées résidant en établissement n’étaient pas pris en
compte dans le suivi statistique de la crise sanitaire. Nous sommes indignés par ce déni de l’éthique qui
traduit un mépris vis-à-vis de cette catégorie de la population !

C’est dans les rangs des retraités qu’on comptera le plus de victimes, en EHPAD, à domicile, à l’hôpital.
Pour  enrayer  la  propagation  de  la  maladie,  l’urgence  est  de  remédier  à  la  pénurie  de  moyens,  de
personnels, de lits et de respirateurs dans les hôpitaux et, partout, de gants, masques, écrans faciaux,
lunettes, blouses, gel hydro-alcoolique, … afin que les personnels soignants et de service se protègent et
protègent les résidents et patients.

Il  est désormais urgent que l’ensemble des personnes âgées puisse avoir accès aux tests de dépistage
permettant l’accès aux soins pour les malades et le déconfinement pour ceux qui ne le sont pas.

En effet,  le  risque  d’isolement  est  dramatique  notamment pour  les  retraité.es.  Il  accentue  la  perte
d’autonomie  pour  les  personnes  âgées  déjà  fragilisées,  tant  dans  les  EHPAD, où les  résidents  sont
confinés dans les chambres, que dans le suivi à domicile.

La  responsabilité  de  cette  situation  incombe  aux  années  de  politiques  d’austérité  qui  ont  fini  par
gravement  détériorer  l’hôpital  public,  notre  système  de  santé  et  de  protection  sociale,  avec  des
conséquences très directes sur le nombre de lits, de respirateurs et de moyens de protection. La gestion
de cette crise sanitaire se ramène en fait à la gestion de la pénurie !

Nous remercions tous les personnels de santé engagés dans cette lutte ainsi que tous les salariés en
première ligne dans le fonctionnement des services publics et de l’approvisionnement.

Les retraités ne sont pas que les victimes en puissance du Covid 19 et rappellent qu’ils sont des citoyens
à part entière qui participent aux tâches d’entraide et de solidarité. C’est le cas des retraités de la santé
qui ont renforcé la réserve sanitaire.

Les retraité.es rappellent toute la pertinence de leurs revendications, exprimées à de multiples reprises au
cours de nombreuses manifestations, rassemblements, pétitions, motions, …

Nos revendications sont claires :



 Gants,  masques  FFP2  et  FFP3,  écrans  faciaux,  lunettes  de  protection,  blouses  d’isolement,  gel‣
hydroalcoolique  …  et  la  fourniture  de  tests  de  dépistages  en  nombre  suffisant.
 Nous soutenons les revendications des personnels des EHPAD et des services d’aide à domicile comme‣
celles des personnels hospitaliers, notamment les 40 000 embauches immédiates, d’autant plus que les
conditions de vie et de santé des personnes retraitées, des personnes vulnérables ou dans le grand âge, en
dépendent.
Ces  revendications  sont  de  la  responsabilité  des  autorités  publiques  :  État,  Préfets,  ARS,  Conseils
départementaux.
 Nous demandons au gouvernement, conformément à la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité et à‣
l’autonomie des personnes âgées et personnes handicapées, d’ordonner aux préfets la mise en oeuvre
d’un Plan d’Alerte et d’Urgence.

 Nous exigeons :‣

– l’arrêt immédiat des politiques de restrictions budgétaires. Il faut d’urgence une loi rectificative pour le
financement des besoins de santé, la relocalisation et la maitrise publiques des productions des matériels
de santé et des médicaments ;

– des investissements publics massifs pour l’hôpital public ;

– la prise en charge de la perte d’autonomie, à domicile et en établissement, à 100% par la branche
maladie de la Sécurité sociale ;

– la création d’un grand service  public  de l’aide à  l’autonomie et  une  loi  grand âge  et  autonomie
conforme à nos attentes.

Dans tous les départements, dont beaucoup sont déjà engagés, nous portons ces revendications auprès
des  organismes  en  charge  de  la  santé  publique  (préfectures,  Conseils  départementaux,  ARS)  pour
exprimer notre colère en exigeant un véritable changement de politique !

Nous voulons que « l’après » se construise avec plus de services publics et encore plus de solidarité !

Olivier Jouchter (UCR-CGT, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil cedex)
Didier Hotte (UCR-FO, 141 avenue du Maine, 75680 Paris cedex 14)
Daniel Delabarre (UNIR CFE-CGC, 59 rue du Rocher, 75008 Paris)
Marylène Cahouet (FSU, 104 rue Romain Rolland, 93260 Les Lilas)
Gérard Gourguechon (UNIRS-Solidaires, 31 rue de la Grange aux Belles, 75010 Paris)
Marc Le Disert (FGR-FP, 20 rue Vignon, 75009 Paris)
Francisco Garcia (Ensemble & Solidaires – UNRPA, 47 bis rue Kléber, 93400 St Ouen)
Michel Denieault (LSR, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil)



 

 
 
 

L’hécatombe du Covid-19 parmi les personnes âgées : 

colère et indignation ! 
 
Nos organisations de retraités expriment leurs plus vives appréhensions concernant le bilan humain et 
les conséquences de la crise sanitaire sans précédent, en particulier chez les personnes âgées.  Alors 
que l’épidémie fait affluer les malades dans les services d’urgence, le matériel de protection des 
malades et du personnel fait défaut. 

Les ravages du Covid 19 parmi les personnes âgées tournent en tragédie, que ce soit pour celles résidant 
en Ehpad, dans des structures d’accueil  ou de soins, comme pour celles ayant recours à des structures 
de services à la personne pour leur maintien à domicile.  
 
Cette scandaleuse tragédie a pris le visage d’une discrimination à l’égard des personnes âgées. En effet, 
jusqu’au 2 avril dernier, les décès des personnes âgées résidant en établissement n’étaient pas pris en 
compte dans le suivi statistique de la crise sanitaire. Nous sommes indignés par ce déni de l’éthique 
qui traduit un mépris vis-à-vis de cette catégorie de la population ! 

C’est dans les rangs des retraités qu’on comptera le plus de victimes, en EHPAD, à domicile, à 
l’hôpital. Pour enrayer la propagation de la maladie, l’urgence est de remédier à la pénurie de moyens, 
de personnels, de lits et de respirateurs dans les hôpitaux et, partout, de gants, masques, écrans faciaux, 
lunettes, blouses, gel hydro-alcoolique, ...  afin que les personnels soignants et de service se protègent 
et protègent les résidents et patients.  

Il est désormais urgent que l’ensemble des personnes âgées puisse avoir accès aux tests de dépistage 
permettant l’accès aux soins pour les malades et le déconfinement pour ceux qui ne le sont pas. 

En effet, le risque d’isolement est dramatique notamment pour les retraité.es. Il accentue la perte 
d’autonomie pour les personnes âgées déjà fragilisées, tant dans les EHPAD, où les résidents sont 
confinés dans les chambres, que dans le suivi à domicile. 

La responsabilité de cette situation incombe aux années de politiques d'austérité qui ont fini par 
gravement détériorer l'hôpital public, notre système de santé et de protection sociale, avec des 
conséquences très directes sur le nombre de lits, de respirateurs et de moyens de protection. La gestion 
de cette crise sanitaire se ramène en fait à la gestion de la pénurie !  

Nous remercions tous les personnels de santé engagés dans cette lutte ainsi que tous les salariés en 
première ligne dans le fonctionnement des services publics et de l’approvisionnement. 

Les retraités ne sont pas que les victimes en puissance du Covid 19 et rappellent qu’ils sont des 
citoyens à part entière qui participent aux tâches d’entraide et de solidarité. C’est le cas des retraités de 
la santé qui ont renforcé la réserve sanitaire. 

Les retraité.es rappellent toute la pertinence de leurs revendications, exprimées à de multiples 
reprises au cours de nombreuses manifestations, rassemblements, pétitions, motions, …  



 

 
Nos revendications sont claires :  

‣ Gants, masques FFP2 et FFP3, écrans faciaux, lunettes de protection, blouses d’isolement, gel hydro-
alcoolique ... et la fourniture de tests de dépistages en nombre suffisant.  

‣ Nous soutenons les revendications des personnels des EHPAD et des services d’aide à domicile 
comme celles des personnels hospitaliers, notamment les 40 000 embauches immédiates, d’autant 
plus que les conditions de vie et de santé des personnes retraitées, des personnes vulnérables ou dans 
le grand âge, en dépendent.  
Ces revendications sont de la responsabilité des autorités publiques : État, Préfets, ARS, Conseils 
départementaux. 

 
‣ Nous demandons au gouvernement, conformément à la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité et 

à l’autonomie des personnes âgées et personnes handicapées, d’ordonner aux préfets la mise en 
œuvre d’un Plan d’Alerte et d’Urgence. 

‣ Nous exigeons : 
- l’arrêt immédiat des politiques de restrictions budgétaires. Il faut d’urgence une loi rectificative 

pour le financement des besoins de santé, la relocalisation et la maitrise publiques des productions 
des matériels de santé et des médicaments ; 

- des investissements publics massifs pour l’hôpital public ; 
- la prise en charge de la perte d’autonomie, à domicile et en établissement, à 100% par la branche 

maladie de la Sécurité sociale ; 
- la création d’un grand service public de l’aide à l’autonomie et une loi grand âge et autonomie 

conforme à nos attentes.  

 
Dans tous les départements, dont beaucoup sont déjà engagés, nous portons ces 
revendications auprès des organismes en charge de la santé publique (préfectures, 
Conseils départementaux, ARS) pour exprimer notre colère en exigeant un véritable 
changement de politique !  
 
Nous voulons que « l’après » se construise avec plus de services publics et encore plus de 
solidarité !  
 
 
 
 

Olivier Jouchter (UCR-CGT, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil cedex)  
Didier Hotte (UCR-FO, 141 avenue du Maine, 75680 Paris cedex 14)  
Daniel Delabarre (UNIR CFE-CGC, 59 rue du Rocher, 75008 Paris)  
Marylène Cahouet (FSU, 104 rue Romain Rolland, 93260 Les Lilas)  
Gérard Gourguechon (UNIRS-Solidaires, 31 rue de la Grange aux Belles, 75010 Paris) 
Marc Le Disert (FGR-FP, 20 rue Vignon, 75009 Paris)  
Francisco Garcia (Ensemble & Solidaires - UNRPA, 47 bis rue Kléber, 93400 St Ouen)  
Michel Denieault (LSR, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil) 



Les travailleur·euse·s sans-papiers sont particulièrement exposé·e·s à tous les risques liés 

à la pandémie de Covid-19, risques sanitaires et risques économiques.
Pourtant, comme de nombreux·euses salarié·e··s, dont on semble découvrir soudainement 
l’utilité sociale, ils·elles contribuent de manière déterminante aux activités essentielles  : 
massivement embauché·e·s dans le nettoyage, le commerce, la manutention, la livraison, 
l’agriculture… 

Sans elles et eux le pays serait à l’arrêt ! 

A titre d’exemple, l'occupation par des travailleurs sans-papiers, du chantier du nouveau siège 
du journal Le Monde, où ils étaient employés pour le compte de majors du bâtiment, montre 
que ces travailleur·euse·s sont indispensables au système.

Pourtant, le plus souvent engagé·e·s en contrats précaires – CDD, intérim – ou sans 
contrat du tout quand les patrons les payent au noir, ils risquent à tout moment d’être 
congédié·e·s sans préavis ni indemnités.
Quant à celles et ceux dont l'activité a cessé, ils·elles ne bénéficient d'aucun revenu de 
remplacement et se retrouvent subitement sans ressources, sans moyens d'existence.
Par ailleurs, leurs conditions de vie, particulièrement insupportables, sont incompatibles avec 
les mesures de confinement et rendues extrêmement difficiles quand les associations qui 
habituellement leur viennent en aide, sont empêchées de leur distribuer les produits de 
première nécessité dont ils ont besoin. 
Et dans la rue, sous prétexte de faire respecter les mesures de confinement, la police s’est 
lancée dans une chasse infernale aux sans-papiers.
Enfin, il a fallu attendre plus de trois semaines pour que les sans-papiers menacé·e·s 
d’expulsion, entassé·e·s dans des centres de rétention administrative contre tous les avis 
médicaux, soient finalement libéré·e·s. 

C'est insupportable, cela doit cesser !

La CNT-Solidarité Ouvrière revendique :
l'accès au chômage partiel pour tous les travailleurs·euse·s sans-papiers
un moratoire sur les loyers dans tous les foyers de travailleur·euse·s immigré·e·s
la mise en place de mesures sanitaires spécifiques dans les foyers
la livraison de repas pour compenser la fermeture des espaces collectifs
l'arrêt des contrôles aux abords des foyers

Et surtout, alors que le pouvoir ne cesse d'appeler aux solidarités de toute sorte, la CNT-
Solidarité Ouvrière réclame :

la fermeture immédiate et définitive des centres de rétention administrative
la régularisation de tous les travailleur·euse·s sans-papiers, sans condition (abolition de la 

circulaire du 29 novembre 2012)
l'accueil et la mise à l'abri des migrant·e·s (mineur·e·s et majeur·e·s)

www.cnt-so.org - contact@cnt-so.org



Pour un chemin de fer social, écologique, sûr, prenons la bonne
voie lors de la sortie de crise : choisissons dès maintenant les
bons aiguillages !

Nous  assistons  actuellement  à  une  crise  sanitaire  mondiale  liée  au  Covid-19  qui  frappe
malheureusement,  jour  après  jour,  de  plus  en  plus  de  victimes.  Nous  l’avons  dit  depuis  plusieurs
semaines  :  ce  ne  sont  pas  les  patrons  ou  les  gouvernements  qui  ont  créé  le  virus  ;  mais  ils  sont
responsables de sa propagation planétaire et des conséquences dramatiques.

Les « pouvoirs publics » ont montré leur inefficacité et confirmé, une fois de plus, que l’intérêt de la
collectivité n’est pas leur problème. Consignes contradictoires, insuffisance du matériel et des produits
de  protection,  tests  insuffisants,  maintien  en  activité  de  nombreux  secteurs  professionnels  sous  la
pression des patrons, etc.

Le  ferroviaire  est  aussi  concerné  ;  le  transport  ferroviaire,  mais  aussi  toutes  les  autres  activités
ferroviaires : nettoyage, maintenance, restauration, prévention/sécurité, etc. Dans notre secteur aussi,
nous subissons l’injonction contradictoire consistant à ressasser l’impérieux besoin de confinement (bien
réel !), mais en l’accompagnement de mesures visant à envoyer au travail un grand nombre de salarié.es
dont  l’activité  ne  relève  pas  des  services  absolument  indispensables  aux  besoins  essentiels  de  la
collectivité.

Le droit de se retirer du travail face à une situation dangereuse pour la santé est une mesure de salubrité
publique : les directions d’entreprise en contestent l’application et les pouvoirs publics les appuient !
C’est une décision dont les responsables assumeront les conséquences… Actuellement, il circule encore
des trains de fret dont la seule utilité est d’acheminer du matériel pour faire tourner des usines, des
chantiers, qui devraient être à l’arrêt pour protéger les salarié.es ! Mais les actionnaires de ces entreprises,
du BTP ou de l’automobile par exemple, n’en ont cure !

Par  ailleurs,  partout,  le  patronat  s’attache  à  faire  en  sorte  de  pénaliser  celles  et  ceux  qui  sont
effectivement confiné.es (chômage partiel, garde d’enfants, télétravail, etc.) en rognant sur des droits,
avec l’aval et  l’appui des  pouvoirs publics.  Celles et  ceux dont la présence sur le lieu de travail  est
suspendue à cause de la crise sanitaire doivent bénéficier de 100% de leur salaire, quelle que soit leur
situation administrative !

Le  confinement  est  le  seul  moyen  de  protéger  l’ensemble  de  la  population.  C’est  en  partie  la
conséquence de l’incurie des pouvoirs publics en matière de prévention et de santé publique, mais il doit
s’appliquer à toutes et tous, à la seule exception des services d’utilité publique dans la période. Dans ces
dernières,  c’est  à  celles  et  ceux qui  travaillent  de définir  l’organisation à  mettre  en place ;  pas  aux
directions qui ne sont pas sur le terrain, là où est le danger de mort !

Les actionnaires des entreprises privées veulent profiter de la crise sanitaire. Sans scrupule, ils demandent
de l’argent public. Ainsi, Alliance of Rail New Entrants (Allrail), qui regroupe notamment NTV, Rail
Freight Group, Westbahn, MTR, Transdev, FlixTrain, Leo express, Ilsa, se félicite de premières annonces
faites par la Commission européenne, qui ouvrent la voie vers des subventions, directes et indirectes, aux



opérateurs privés. Mais ils demandent plus encore : l’octroi de prêts d’État, le report du paiement des
impôts et des charges sociales, l’octroi de garanties d’État sur les crédits contractés, la possibilité de
reporter le paiement des redevances de leasing pour le matériel roulant qu’ils exploitent et la suspension
du paiement des redevances d’utilisation des infrastructures (publiques) jusqu’à la fin de 2021 ! Les
entreprises privées hors Europe ont, bien sûr, les mêmes exigences ! En Afrique notamment, s’y ajoutent
les conséquences du colonialisme qui aggrave encore la situation.

Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de luttes, et du Réseau Rail
Sans Frontière, exigent :

–  La  limitation  des  activités  ferroviaires  au  strict  nécessaire  dans  la  période.
– La mise en place, partout où l’activité doit continuer de toutes les mesures de protection de la santé, et
la vie, des cheminots et cheminotes : matériaux et produits de protection individuelle, organisation du
travail  permettant les gestes-barrière, réduction du temps de travail  pour tenir compte de toutes les
difficultés extérieures…

– La remise en cause des privatisations, la mise en place de services publics ferroviaires aux échelons
adéquats (régions, pays, continents), selon les besoins définis par la population, non pas en fonction des
besoins des  capitalistes  comme aujourd’hui.  De ce point  de  vue,  la  situation actuelle  montre aussi
l’urgence  de  dépasser  la  seule  «  nationalisation  »  quand  celle-ci  signifie  donner  le  pouvoir  aux
gouvernements.  C’est  à  celles  et  ceux qui  travaillent  de décider  :  dans l’entreprise,  comme dans  la
commune ! Plus que d’autres secteurs, le ferroviaire ne peut se limiter à la dimension locale : mais il y a
longtemps déjà que nous connaissons la coopération !

– Enfin, en tant que travailleurs et travailleuses du rail, nous réaffirmons que le chemin de fer est un
mode de transport à privilégier, pour des raisons écologiques, sociales et de sûreté. Mais nous disons
aussi qu’il faut remettre en cause les transports inutiles, relocaliser les productions et leur distribution.
C’est l’avenir de la planète qui est en jeu.



Plainte de l’intersyndicale du ministère du Travail à l’OIT

Les syndicats CGT, SUD, FSU et CNT de l’inspection du travail alertent l’organisation internationale
du travail concernant la violation de sa convention 81 et dénoncent les atteintes à l’indépendance et au
fonctionnement de l’inspection du travail

Alors  que la situation exigerait  des  droits  et  des  pouvoirs  renforcées  pour  protéger les  salarié-es,  le
ministère du travail organise la paralysie et le court-circuitage de l’inspection du travail et l’empêche
d’exercer ses missions en violation de ses engagements internationaux :

en donnant une valeur normative à des instructions contraires au droit en matière de droit de retrait et
de protection de la santé au travail

en interdisant aux inspecteur-trices du travail d’effectuer des contrôles inopinés dans les entreprises

en les rendant difficiles puisqu’aucune politique d’approvisionnement rapide en masques de protection
des agent-es de contrôle n’est mise en œuvre en subordonnant les contrôles à l’autorisation préalable de
la hiérarchie et à un contact préalable avec l’entreprise, et en restreignant les contrôles autorisés aux
impératifs de communication du gouvernement

en transformant nos missions en rôle  de relais  des  consignes gouvernementales  et des  exigences  de
poursuite de l’activité économique

en exerçant  des  pressions  directes  sur  les  inspecteur-trices  du travail  qui  osent  faire  leur  travail  et
préconisent des mesures contraignantes – par exemple en les sommant de s’expliquer, en les obligeant à
revenir sur leurs observations, en soumettant l’exercice de leurs pouvoirs au veto de leur hiérarchie, voire
en s’y substituant.

Nos syndicats ont ainsi recensé depuis le début du confinement nombre de cas de pressions, dont les
plus emblématiques sont la  suspension d’un inspecteur du travail  à  Reims en vue d’une procédure
disciplinaire après avoir engagé une procédure de référé et celle exercée par la hiérarchie départementale
et régionale dans le département du Nord, à l’encontre d’un inspecteur du travail pour le dissuader de
mener à bien une procédure de référé pourtant finalement couronnée de succès, allant même jusqu’à
intervenir directement auprès du tribunal.



Paris, le 16 avril 2020    

Les organisations syndicales SNTEFP-CGT, CNT-TEFP, SNUTEFI-FSU et SUD-TAS du ministère 
du travail de l’Etat français    à - Monsieur Guy RYDER

                                                                                 Directeur général de l’OIT

4, route des Morillons, 

CH-1211, Genève 22, Suisse

- Mesdames et Messieurs les membres du 
Conseil d’administration du BIT

Objet :  violation  des  conventions  n°81,  129  et  188  de  l’OIT  par  le  gouvernement  français   à
l’occasion de la gestion de l’épidémie de Covid-19. (envoi par mel aussi à ilo@ilo.org )

Monsieur le Directeur Général,

Mesdames et Messieurs les membres du conseil d’administration du BIT

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  24  de  la  constitution  de  l’O.I.T,  nos  organisations
syndicales  représentatives  des  agent.es  de  contrôle  de  l’inspection  du  travail  en  France  ont
l’honneur de saisir le Bureau International du Travail d’une plainte relative à la violation, par le
Gouvernement Français, des conventions ratifée par la France n°81, 129 et 188 de l’O.I.T, portant
sur l’inspection du travail dont la mission est notamment de contrôler l’application du droit travail
et de promouvoir les droits et la santé des travailleurs.

Nous constatons depuis le début de la gestion de la crise épidémique de COVID-19 par le
ministère du travail de graves infractions aux principes fondamentaux des conventions OIT, à
travers,  tout  d’abord,  plusieurs  notes  de  la  Direction  Générale  du  Travail  (DGT),  autorité
centrale du système d’inspection du travail français. Ces notes ont fxé un cadre favorisant et
suscitant, ensuite, de multiples consignes et ordres des diférents niveaux d’encadrement envers
les agent.es de l’inspection du travail font l’objet,  et  dont certains constituent des pressions
indues au sens des dites conventions et sont par conséquent prohibées.

La gravité de la situation nous oblige à vous saisir dès maintenant de ces entorses afn que vous
puissiez rappeler  au gouvernement  français  ses  obligations  et  lui  demandiez d’y metre un
terme immédiatement.

 

I-      LES NOTES RELATIVES À L’ACTIVITÉ DU SYSTÈME D’INSPECTION DU TRAVAIL EN PÉRIODE DE  
CRISE COVID-19  

A travers plusieurs instructions et notes de services, en date des 13 mars, 17 mars, 30 mars et 1er

avril 2020, la Direction générale du Travail a profondément réorganisé l’activité de l’inspection du
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travail à l’occasion de l’épidémie de Covid-19. Or, plusieurs prescriptions de ces instructions nous
apparaissent contraires  aux principes fondamentaux consacrés par les  conventions susvisées et
notamment les articles suivants de la convention n°81.

-          Article 3     :  

1. Le système d'inspection du travail sera chargé:

o    (a) d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la
protection  des  travailleurs  dans  l'exercice  de  leur  profession,  telles  que  les  dispositions
relatives à la durée du travail,  aux salaires,  à  la sécurité,  à  l'hygiène et  au bien-être,  à
l'emploi des enfants et des adolescents, et à d'autres matières connexes, dans la mesure où
les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application desdites dispositions;

o    (b)de  fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs
sur les moyens les plus efcaces d’observer les dispositions légales

o     (c) de porter à l'atention de l'autorité compétente les défciences ou les abus qui ne sont pas
spécifquement couverts par les dispositions légales existantes.

2.  Si d’autres fonctions sont confies aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas
faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter prijudice d’une manière
quelconque  à  l’autoriti  ou  à  l’impartialiti  nicessaire  aux  inspecteurs  dans  leurs
relations avec les employeurs et les travailleurs.

-          Article 6     :  
Le personnel de l'inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions
de  service  leur  assurent  la  stabilité  dans  leur  emploi  et  les  rendent  indipendants  de  tout
changement de gouvernement et de toute infuence extirieure indue.

-          Article 12     :  
1. Les inspecteurs du travail munis de pièces justifcatives de leurs fonctions seront autorisis:

o    (a) à pinitrer librement sans avertissement prialable à toute heure du jour et de la 
nuit dans tout établissement assujeti au contrôle de l'inspection;

o    (b) à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de 
supposer être assujetis au contrôle de l'inspection;

o    (c) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les
dispositions légales sont efectivement observées, et notamment:

§  (i) à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou le 
personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des 
dispositions légales;
§  (ii) à demander communication de tous livres, registres et documents dont la 
tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d'en 
vérifer la conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d'en établir des 
extraits;
§  (iii) à exiger l'afchage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions 
légales;
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§  (iv) à prélever et à emporter aux fns d'analyse des échantillons des matières et 
substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit
averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cete fn.

2. A l'occasion d'une visite d'inspection, l'inspecteur devra informer de sa présence l'employeur ou
son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efcacité du
contrôle.

-          Article 13     :  
1. Les inspecteurs du travail seront autorisis à provoquer des mesures destinies à iliminer 

les difectuositis constaties dans une installation, un aminagement ou des mithodes de 
travail qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de considirer comme une menace à la 
santi ou à la sicuriti des travailleurs.

2. Afn d'être à même de provoquer ces mesures, les inspecteurs auront le droit, sous réserve de tout 
recours judiciaire ou administratif que pourrait prévoir la législation nationale, d'ordonner ou de 
faire ordonner:

o    (a) que soient apportées aux installations, dans un délai fxé, les modifcations qui sont 
nécessaires pour assurer l'application stricte des dispositions légales concernant la santé et 
la sécurité des travailleurs;

o    (b) que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger 
imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

3.  Si  la procédure fxée au paragraphe 2 n'est  pas compatible avec la pratique administrative et
judiciaire du Membre, les inspecteurs auront le droit de saisir l'autorité compétente pour qu'elle
formule des injonctions ou fasse prendre des mesures immédiatement exécutoires.

-          Article 17     :  
1. Les personnes qui violeront ou négligeront d'observer les dispositions légales dont l'exécution 

incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans 
avertissement préalable. Toutefois, la législation nationale pourra prévoir des exceptions pour le 
cas où un avertissement préalable devra être donné afn qu'il soit remédié à la situation ou que 
des mesures préventives soient prises.

2. Il est laissi à la libre dicision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou
des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites.

La teneur des infractions à la convention n°81 de l’O.I.T est similaire à celle des infractions aux
conventions n° 129 (agriculture) et 188 (pêche) de l’O.I.T.

 

I-1      LA MISE EN VEILLE ILLÉGALE DE LA MISSION FONDAMENTALE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL ET LE  
DÉTOURNEMENT DE L’INSTITUTION À DES FINS AUTRES QUE CELLE D’ASSURER LA PROTECTION DES  
TRAVAILLEURS  
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Comme le rappelle l’article 3 de la convention n°81 de l’OIT, la mission première de l’inspection
du  travail  est  d’assurer   l'application  des  dispositions  légales  en  vue  de  PROTEGER  les
travailleurs.

Or, cete mission essentielle de l’inspection du travail n’est JAMAIS rappelée dans les notes des 13,
17 et 30 mars 2020 de la DGT. Tout au plus, il est rappelé pudiquement qu’il lui appartient de
« rappeler les règles applicables en matière de santé-sécurité ».

Cete mission essentielle, primordiale et fondamentale est éclipsée par la nouvelle mission que le
ministère du travail confe aux agent.es de contrôle de l’inspection du travail, celle de relayer les
préconisations du gouvernement en matière de continuité de l’activité économique :

« Le SIT [système d’inspection du travail]  doit contribuer à la difusion,  notamment lors de ses
contrôles,  des informations utiles pour faciliter la continuité de l’activité des entreprises ou leur
permetre d’accéder aux dispositifs de soutien prévus par les pouvoirs publics » (page 2 note DGT du
17 mars 2020 en pj 1).

Si l’information des dispositifs de soutien prévus par les pouvoirs publics fait partie de la mission
d’information et de conseil de l’inspection du travail, afn de limiter les efets de la crise de Covid-
19 sur la situation économique des entreprises, en revanche, il n’est pas admissible que l’inspection
du  travail  soit  utilisée  par  le  gouvernement,  et  notamment  les  préfets  pour  assurer  la
communication du gouvernement en matière de continuité économique.

Un examen atentif des communiqués de presse du ministère du travail permet de constater que la
poursuite de l’activité économique est  devenue le cœur de la politique de gestion de crise de
COVID-19 concernant les travailleurs :

htps:////travail-emploi.gouv.fr//le-ministere-en-action//coronavirus-covid-
19//article//communiques-de-presse

Le communiqué de presse en date du 21 mars, relatif à la continuité de l’activité économique pour
les entreprises du bâtiment et des travaux publics illustre cete priorité donnée au maintien de
l’activité économique malgré l’épidémie de Covid-19 :

htps:////travail-emploi.gouv.fr//actualites//presse//communiques-de-presse//article//covid-19-
continuite-de-l-activite-pour-les-entreprises-du-batiment-et-des

Si le gouvernement français a tout fait le droit de déterminer les mesures prises pour inciter au
maintien de l’activité économique, l’inspection du travail ne peut en revanche être détournée de sa
mission de PROTECTION des travailleurs pour relayer la communication du gouvernement.

Or, les notes de la DGT, en ce qu’elles encouragent en premier lieu les agent.es à relayer ce message
politique tout en fournissant simultanément aucun outil à destination des agent.es de contrôle afn
d’assurer  leur  mission  de  protection  des  travailleurs,  détournent  l’institution  de  sa  mission
fondamentale.
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Les règles de santé-sécurité et recommandations édictées par le ministère du travail prennent place
dans ce cadre et sont subordonnées à l’objectif de continuité économique. Il est notable à cet égard
que les plans d’action prévus habituellement dans le cadre de l’obligation d’évaluation des risques
par les employeurs ont été rebaptisés dans cete note « Plan de Continuité de l’Activité [PCA] dont
l’objet est depuis 2013  la « gestion de l’impact d’une crise sur un système » (Définition de la norme ISO

22301 : 2012(F)   ». 

Dans la note du 17 mars, la DGT défnit les missions de service public du système d’inspection du
travail dites « essentielles » (page 2) :

« Il est essentiel d’assurer la mission de service public du système d’inspection du travail à l’égard 
des entreprises et des salariés, conformément à l’article 3 de la convention OIT n°81 et l’article       L 
8112-1 du code du travail, selon les axes suivants :

Ø  Répondre aux questions tant des entreprises que des salariés en cete période de crise ;

Ø  Assurer les interventions sur site essentielles ;

Ø  Difuser les informations sanitaires et gouvernementales  ;

Ø  Faire remonter les situations notamment sur les sujets identifés dans l’instruction DGT du 13 
mars 2020 relative à relative à la gestion de crise  Covid-19.

 

En période de crise, l’inspection du travail, en sa qualité d’interlocuteur habituel de l’entreprise, des 
salariés et de leurs représentants, doit en efet jouer un rôle important d’information des usagers. A 
cet efet, le système d’inspection du travail doit contribuer à la difusion, notamment lors 
de ses contrôles, des informations utiles pour faciliter la continuiti de l’activiti des 
entreprises ou leur permetre d’accider aux dispositifs de soutien privus par les pouvoirs 
publics (mise en place de PCA, accès à l’activité partielle et au FNE formation en particulier).Il doit
aussi rappeler les règles applicables en matière de santé-sécurité et veiller à leur application selon les 
lignes directrices rappelées dans la présente instruction »

Dans sa note du 30 mars également, le DGT commence par rappeler aux agent.es de l’inspection
du travail qu’ils n’ont aucune compétence en matière de droit sanitaire et qu’il ne leur appartient
pas de se prononcer sur le maintien ou pas de l’activité économique. Ainsi, le DGT rappelle que les
agents de contrôle ne doivent en aucun cas « enjoindre » les entreprises à arrêter leur activité. Cete
précision rappelée,  la  note ne donne aucun outil  aux agent.es  de contrôle pour leur permetre
d’exercer  leur  mission  fondamentale  de  contrôle  afn  de  protéger  les  travailleurs  du  risque
spécifque d’exposition au COVID-19. Au contraire, nous verrons ci-dessous que les instructions
ont  pour  objet  ou  pour  efet  de  limiter  les  interventions  sur  site  et  d’entraver  l’activité  de
l’inspection  du travail  afn de  l’empêcher  d’exercer  sa  mission  de  protection,  sous  couvert  de
protection de ses agent.es.
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 Ce n’est que le 15 avril 2020 que la DGT communique par mel aux agents du pole Travail une fche
d’aide au contrôle intitulée « Crise sanitaire liée au COVID 19, les outils mobilisables par le SIT lors des
situations de risque d’exposition au virus ».  

En  conclusion,  cete  mission  de  maintien  de  l’activité  économique  assignée  aux  agents  de
l’inspection du travail, visant à prioriser cete mission au détriment de la mission de protection
des travailleurs,  est contraire aux dispositions susvisées et est par conséquent illégale .   Elle 
détourne l’institution de sa mission fondamentale de protection et est susceptible de jeter le doute
sur l’impartialité de l’inspection du travail tant vis-à-vis des entreprises que des travailleurs.

Toutes les consignes, ordres hiérarchiques visant à ordonner aux inspecteurs et inspectrices du
travail de relayer ce discours doivent être supprimées immédiatement.

I-2      LA LIMITATION ILLÉGALE DES INTERVENTIONS SUR SITE  

Dans ces mêmes notes, la DGT précise les interventions qui justifent selon elle un contrôle et donc
un déplacement sur place :

Instruction du 17 mars 2020, précisée par l’instruction du 30 mars 2020 et complétée par la note du

1er avril 2020 :

« Les interventions sur site doivent être limities aux situations pour lesquelles un contrôle
sur place est indispensable, compte tenu de la gravité de la situation, et des enjeux tels qu’ils ont
été identifés. Il en est ainsi notamment : 

-       des enquêtes relatives aux accidents du travail graves ou mortels ;

-       des  interventions  consécutives  à  l’exercice  d’un  droit  d’alerte  en  cas  de  danger  grave  et
imminent , dans le cadre de l’article L. 4132-4 du code du travail ou à l’exercice de leur droit de
retrait par les salariés  ;il importe, dans ces circonstances, de veiller à ce que les entreprises metent
en  œuvre  les  mesures  d’organisation,  de  prévention  et  de  protection  adaptées  au  contexte
exceptionnel ;

-       des  ateintes  à l’intégrité  physique et  morale  des  travailleurs,  à leur  dignité (situations de
harcèlement sexuel, maltraitance jeunes travailleurs, etc.)

-       des ateintes aux droits fondamentaux (traitements inhumains, hébergement indigne, etc.). »

L’instruction complémentaire en date du 1er avril ajoute un cas pour lequel l’inspection du travail
peut  être  amenée  à  intervenir  sur  place :  « les  interventions  justifées  par  les  manquements  aux
consignes sanitaires dans les commerces de détail légalement ouverts au public de nature à comprometre la
santé des salariés. » Selon la DGT, l’ensemble des autres interventions doivent être suspendues et
diférées.
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La limitation des interventions sur site, limitées aux seules interventions listées dans la note
nous  semble  contraire  aux  dispositions  de  la  convention  n°81  de  l’OIT. Sous  couvert  de
protection de la santé des agents, elle empêche les agent.es de contrôle de l’inspection du travail
d’exercer leur mission de contrôle dans l’ensemble des établissements restés ouverts depuis le 17
mars 2020, date de mise en œuvre du confnement de la population, confnement qui n’empêche
pourtant  pas  les  salariés  de  travailler  dès  lors  que  l’employeur  produit  une  atestation  de
déplacement. Or, nous l’avons vu, bien que plusieurs millions de salariés soient placés en chômage
partiel suite à la fermeture de leur entreprise, la ministre du travail et le gouvernement œuvrent
pour un maintien de l’activité économique et notamment les industries, les entrepôts logistiques
tels qu’AMAZON, FEDEX, les chantiers du BTP, bien que ces activités ne soient pas indispensables
pour assurer les besoins essentiels de la population (transport, santé, alimentation…).

La DGT ne prend aucune disposition pour assurer le contrôle des mesures de prévention sanitaires

des  employeurs  dans  ces  secteurs  et  il  a  fallu  atendre  le  1er avril  pour  ajouter  dans  les  cas
d’intervention  « autorisés »  le  contrôle  des  commerces  alimentaires !  Or,  plusieurs  agent.es  de
l’inspection du travail  ont  fait  l’objet  de  saisine  par  les  salariés  et//ou leurs  représentant.es  du
personnel afn de venir constater leurs conditions de travail qu’ils estimaient dangereuses dans le
contexte de la pandémie. Il n’est pas admissible que les missions de l’inspection du travail soient
entravées  afn  de  l’empêcher  d’exercer  sa  mission  de  contrôle   et  d’assurer  la  protection  des
travailleurs,  dont les conditions de travail  sont encore plus mises à mal depuis l’apparition de
l’épidémie de Covid-19.  En efet,  le  risque de contamination  au Covid-19 constitue un risque
professionnel  aussi  bien  qu’un  risque  sanitaire  et  justife  pleinement  l’exercice  des  missions
d’inspection du travail en vue de veiller à la protection des travailleurs face à ce risque biologique.

Si les missions de l’inspection du travail peuvent être aménagées afn de garantir la sécurité des
agent.es dans l’exercice de leurs fonctions, rien ne peut justifer d’en limiter l’exercice à ces cinq
cas. Ces restrictions sont par conséquent illégales et doivent être retirées. 

Si le télétravail constitue la modalité d’exercice retenue pour éviter la propagation du virus entre
agent.es, celles//ceux-ci ne peuvent être empêché.es pour autant d’exercer leur mission de contrôle
dans l’ensemble des entreprises  afn de veiller au respect des mesures de prévention mises en
œuvre par les entreprises. Il appartient à la DGT de leur permetre d’exercer cete mission en
sécurité conformément aux dispositions de l’article 10 al b) et c ) de la convention OIT 81 en
établissant des mesures de protection collective adaptées et leur fournissant les équipements de
protection individuelles appropriés, notamment par la fourniture de masques FFP2, ce qui n’est
toujours pas le cas aujourd’hui, 3 semaines après le début du confnement déclenché le 17 mars.

I-3     LES MODALITÉS D’INTERVENTION :  Alors  que  la  mission  d’information  et  de  conseil  de
l’inspection du travail est rappelée dans les notes de service, l’instruction en date du 30 mars
interdit aux agents de contrôle de faire usage de letres types informatives sans avoir au
préalable  réalisé  de constats au  motif  que ce  rappel  pourrait  être  perçu par  l’employeur
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comme  une  injonction  à  cesser  toute  activité  alors  que  cete  injonction  n’a  aucune  base
juridique.

Cela  n’empêche  pas  la  même  note  DGT  de  préconiser  l’envoi  massif  des  recommandations
sanitaires types, élaborées par le ministère du travail sous forme de fches, lesquelles ne rappellent
jamais l’obligation de prévention qui pèse sur les employeurs.

La  pratique  d’envoyer  aux  employeurs  des  letres  types  –très  courante  dans  les  services  et
recommandée par la hiérarchie habituellement - s’inscrit pourtant pleinement dans la mission
d’information  et  de  conseil  dévolue  aux  inspecteurs  et  inspectrices  du  travail,  mission
fondamentale de l’inspection du travail qui s’articule avec la mission de contrôle dans le but de
préserver l’intégrité physique et mentale des travailleurs.

La DGT ne peut donc proscrire une pratique qui vise à conseiller et informer les employeurs sur
les mesures à metre en œuvre pour assurer la protection des travailleurs. Par ailleurs, s’il ne peut
être enjoint à l’entreprise de cesser l’activité de son entreprise, il relève bien des prérogatives de
l’inspection  du  travail  de  rappeler  à  l’employeur  les  conséquences  que  celui-ci  doit  tirer  de
l’absence de respect des mesures de prévention, en vue d’assurer la protection des travailleurs. En
interdisant aux agents de contrôle d’adresser des letres de rappels de leurs obligations  aux
entreprises,  la  DGT  les  empêche  d’exercer  leur  mission  de  prévention  des  risques
professionnels, en contradiction avec les dispositions de la convention n°81 de l’OIT.

Enfn,  les  modalités  d’intervention  sur  site  ne  sauraient  être  conditionnées  à  l’accord de  la
hiérarchie comme la note du 30 mars le suggère. En efet le paragraphe trois de la note du 30 mars
« modalités  opérationnelles  d’intervention des  agents  du système d’inspection du travail  » impose  aux
agents de contrôle une démarche par étapes qui, au motif de sécurité sanitaire des agents, bride
leur liberté d’action, institue un contrôle hiérarchique très lourd, avec une validation préalable des
visites en entreprises par le responsable d’unité de contrôle ou le responsable départemental avant
de se déplacer pour faire un contrôle en entreprise.

Ces contrôles peuvent même être interdits de facto dans les cas d’insécurité sanitaire les plus
criants en entreprise, qui au contraire justiferaient le plus une action urgente de contrôle de
l’inspection du travail : « Lorsque dans les situations énoncées ci-dessus l’intervention sur site, après un
contact établi  avec l’entreprise et  les représentants du personnel lorsqu’ils  existent, les  conditions d’une
intervention en sécurité ne sont pas remplies le déplacement ne doit pas être efectué et le contrôle doit être
opéré à distance autant que faire se peut » (Note DGT du 30 mars haut page 4).

Dans la procédure détaillée en 4 étapes qui suit, la DGT fait tout pour limiter les visites sur place

en entreprise d’agents d’inspection du travail, prévoyant dans la 4e étape, ou vraiment une visite
sur place s’imposerait, de  «contacter à nouveau le ou les interlocuteurs qui prendront part à la visite
(employeur ou son reprisentant, représentant du personnel, médecin du travail, salarié). »
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Dès lors le suivi de la procédure prévue par la DGT fait disparaître la possibilité d’un contrôle
inopiné, qui est pourtant la base des constats sur la réalité des situations de travail de nombreux
salariés, en particulier s’agissant des conditions de travail en termes de santé-sécurité.

Dans  un  contexte  marqué  par  de  nombreux  droits  de  retrait  des  salariés  exposés  au  risque
biologique  lié  au  Covid-19  ou  par  des  droits  d’alerte  pour  danger  grave  et  imminent  les
concernant,  cete  note  aboutit,  pour  des  motifs  de  sécurité  sanitaire  des  agents  à  qui  le
gouvernement ne fournit plus les moyens utiles à nos missions, à interdire de facto à l’inspection
du travail d’exercer sa mission de contrôle inopiné en entreprise comme le prévoit pourtant l’article
12 de la Convention n°81. 

Or, si le risque sanitaire est efectivement présent, il convient dans ce cas d’équiper les agent.es
de  contrôle  de  l’inspection  du  travail  de  masques  fltrants  de  type  FFP2  ou  FFP3,  de  gel
hydroalcoolique,  de  lingetes  et  de  vêtements  de  protection  jetables  et  non  de  proscrire
l’intervention sur site, privant ainsi les salariés, exposés à un risque majeur, de la protection due
à la mission de contrôle de leurs conditions de travail par l’inspection du travail.

 

II- LES CONSIGNES ILLÉGALES ET LES PRESSIONS EXTÉRIEURES INDUES RELAYÉES PAR      LA HIÉRARCHIE  
DE L’INSPECTION DU TRAVAIL AUPRÈS DES AGENT.ES DE CONTRÔLE  

Il  relève  également  de  la  responsabilité  du  Directeur  de  la  DGT,  de  veiller  à  la  garantie
d’indépendance  dont  jouissent  les  agent.es  de  contrôle  de  l’inspection  du  travail  (article  6
convention n°81 de l’OIT et article L.8112-1 du Code du travail), de veiller au respect des droits,
garanties et obligations des agent.es de contrôle (article L.8121-2 du Code du travail), de veiller à ce
que l’ensemble des agent.es du SIT, que ce soit les DIRECCTE, chef de pôle T, RUD, RUC, agents
d’encadrement  respectent les prérogatives et garanties prévues pour l’inspection du travail,  en
premier  lieu la  garantie d’indépendance et  la  préservation des agent.es contre les infuences
extérieures indues.

Or la DGT, toujours prompte à rappeler aux agent.es de l’inspection du travail leurs obligations
déontologiques,  ne réagit aucunement quand la hiérarchie du Ministère du Travail  ou d’autres
agents publics portent ateinte aux garanties précitées. Ainsi nous constatons que les instructions
de la DGT ont entraîné de la part de plusieurs responsables hiérarchiques des violations graves des
principes fondamentaux encadrant l’exercice des missions de l’inspection du travail, au premier
rang desquels est placée l’indépendance et la protection contre les pressions extérieures indues.

Nous  constatons  que  de  multiples  pressions  extérieures  indues  ont  été  relayées  par  des
responsables  hiérarchiques,  DIRECCTE  (Directeurs  et  directrices  régionales),  RUD
(Responsables d’unité départementale), RUC (Responsables d’unité de contrôle)  au mépris de
la convention n°81 de l’OIT. Ces pressions ont été exercées par des préfets, des entreprises, des
administrations extérieures (ARS, DREAL …) et relayées par ces responsables sans avoir informé
l’agent.e concerné.e de la teneur de la plainte, en contradiction avec les dispositions de l’article
R.8124-10 du Code du travail. Ces pressions visent à empêcher les agent.es de contrôle d’exercer
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leur mission de protection des travailleurs et sont par conséquent illégales. Des ordres illégaux ont
été également ordonnés à certains agent.es avec menace de sanction disciplinaire.

Des exemples de ces nombreuses pressions mises en œuvre ont été collectés, par  l’intersyndicale
signataire  de  la  présente  réclamation,  en  ouvrant  une  boite  mél  spécifque
« pressionscovidmintravail@gmail.com » :

 Engagement d’une procédure disciplinaire contre un inspecteur du travail, avec suspension
immédiate de ses fonctions, après mise en œuvre d’une procédure de saisine du juge des
référés  pour  faire  cesser  une situation exposant  des  salarié.es  au virus,  l’empêchant  de
mener à terme cete procédure. La responsable départementale de l’inspecteur du travail a
par ailleurs, sans l’informer, écrit à l’employeur pour l’inviter à ignorer ses observations et à
ne pas répondre à ses demandes et faire état de la procédure disciplinaire avant même que
notre collègue en soit averti.

 De nombreux responsables hiérarchiques, à tous les échelons, appellent à temporiser les
demandes relatives à la  protection des travailleu.r.se.s,  et  ce,  en faisant état  d’échanges
préalables avec la préfecture, l’ARS ou le Conseil départemental

 Rappels à l’ordre oraux voir courriers pré disciplinaire de la part de la hiérarchie après
échange avec des entreprises qui se plaignent du contrôle d’un agent – et non-respect des
procédures prévues en cas de plainte des usager.e.s

 Substitution  par  la  hiérarchie  des  fonctions  d’agents  de  contrôle  en  se  référant  aux
consignes gouvernementales (maintenir l’activité économique, inutilité des masques FFP2)
par l’intervention directe de certains responsables en lieu et place des agent.es de contrôle ;

 Relais par la hiérarchie de messages politiques qui présentent une analyse erronée du droit
(notamment sur l’obligation de sécurité des employeurs, laquelle a été entièrement réécrite
par le ministère du travail : « il n’incombe pas à l’employeur de garantir l’exposition des salariés à
un risque », en contradiction avec la position de la Cour de Cassation)

 Relais par la hiérarchie de la doctrine de la continuité économique et demande faites aux
agent.es de la relayer auprès des entreprises en incitant celles-ci à reprendre leur activité
par téléphone ;

 Ordre  de  respecter  des  consignes  gouvernementales  au  détriment  de  la  santé  des
travailleur.se.s : pressions, menaces disciplinaires…

 Limitation injustifée du contrôle des entreprises avec accord préalable du RUC nécessaire

 Faute de masques en nombre et qualité sufsants, les contrôles sont la plupart du temps
impossibles

 Alors que la CGT TEFP syndicat des agents du ministère du travail envoyait des modèles
de  letres  –  pratique  de  mutualisation  courante  dans  nos  services  –  pour  appuyer  les
collègues dans leurs contrôles – le DGT leur a écrit un courrier les menaçant de plainte
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pour faux et usage de faux relayés notamment par des directeurs : « La DGT et madame la
directrice régionale m’informent de l’envoi, en nombre, par les agents de contrôle de l’UD54, de
courriels et courriers dans le secteur de la grande distribution. Ce courrier est strictement identique
au courrier type proposé par l’organisation syndicale CGT dans un envoi électronique du 18 mars
2020.  Dès  lors,  je  me  dois  de  constater  que  le  principe  de  neutralité  qui  régit  la  fonction  des
inspecteurs du travail en section est batu en brèche dans notre département. Il n’est pas admissible
qu’une organisation syndicale du ministère du travail conduise la politique d’action des agents de
contrôle  de  l’inspection du travail.  Je  vous  demande donc  de  ne  plus  adresser  ces  courriers  ou
courriels et de faire connaitre, à vos responsables d’unité de contrôle, la liste des entreprises qui en
ont été destinataires. »

 Conditionnement de la mise en œuvre de la procédure de référé, prévu à l’article L 4732-1
du code du travail comme étant à la main des seuls inspecteurs du travail, à l’autorisation
préalable du pôle Travail de la DIRECCTE : « Vous êtes plusieurs à me demander comment faire
en cas de demande de référé. Avant toute chose, je vous invite à adresser votre demande accompagnée
du projet d’assignation détaillant les demandes de l’inspecteur du travail au pôle T qui étudiera le
dossier. La prise en charge fnancière par le SG (secrétaire général) ne sera possible  que sur avis
favorable du pôle T     »  . Cete décision d’un Directeur Régional du Travail est aussi contraire
à l’article 11 al 2 de la convention OIT 81 qui prévoit le remboursement sans conditions des
frais  exposés  à  titre  professionnel  par  des  inspecteurs  du  travail  (en  l’occurrence  frais
d’huissiers imposés par la procédure de référé).

Nous restons à votre disposition pour vous apporter tous les détails nécessaires.

Nous  sollicitons  votre  intervention  immédiate  auprès  du  gouvernement  français,  au  vu  de
l’urgence des mesures liées au contexte particulier crée par la crise sanitaire COVID19, afn de
faire cesser ses pratiques illégales et afn que le ministère du travail assure la sécurité des agents
de l’inspection du travail en leur fournissant les moyens de se protéger et d’exercer toutes les
missions confées par la convention de l’OIT n°81.

Les organisations syndicales SNTEFP-CGT, CNT-TEFP, SNUTEFI-FSU et SUD-TAS

syndicat.cgt@travail.gouv.fr
syndicat.snu-tef@travail.gouv.fr
syndicat.sud-tas@travail.gouv.fr

cnt@cnt-tas.org

Pièces jointes :

-Instructions DGT en date du 13 mars 2020, 17 mars 2020, 30 mars 2020 et 1er avril 2020

-Tracts intersyndicaux
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Levée immédiate de la mise à pied de l’inspecteur de travail de
Reims Anthony Smith

Communiqué intersyndical de la Marne :

Nous signalons aussi qu’une pétition de soutien existe sur change.org.

https://www.change.org/p/muriel-p%C3%A9nicaud-abandon-des-poursuites-contre-anthony-smith


Entretien avec Sandra Iriarte

Entretien avec Sandra Iriarte, secrétaire aux relations internationales de la CGT espagnole.

Quelle est la situation sanitaire à ce jour ?

Cela  dépend  des  différents  points  de  vue.  Le  patronat  et  les  banques  incitent  le  gouvernement  à
normaliser  au plus  vite  l’activité  des  entreprises,  comme si  les  risques  d’infection par  le  coronavirus
avaient  été  éliminés.  En  biaisant,  ils  transforment  la  «  stabilisation  »  des  nouvelles  infections  en  «
disparition »,  alors  que toutes  les  recommandations  sanitaires  publiques renouvellent des  appels  à la
prudence et à ne sortir de chez soi que pour ce qui est vital : s’approvisionner. Le gouvernement s’appuie
sur le fait que, par rapport aux plus des 1 000 morts quotidiens d’il y a un mois, il ne meurt plus « que »
400 personnes par jour du Covid-19. Le pire, est que le taux de nouveaux cas diagnostiqués s’élève à plus
de 4 000 personnes par jour. Cela montre que, même si les chiffres ont été réduits de moitié, le Covid-19
continue à être une réalité présente dans notre quotidien, qui, tous les jours, prend la vie de plus de 400
personnes.

Qui sont, majoritairement, ces morts ? La classe laborieuse, qui a été contaminée dans l’exercice de son
travail ou pendant les trajets domicile-travail ; et aussi les personnes dépendantes, les personnes âgées,
parquées dans des maisons de retraite, qui se font du fric sur les soins. Cela veut dire que l’État a cessé de
donner le minimum vital à celles et à ceux qui ont trimé comme des bêtes et encaissé toutes les crises
sociales tout au long de leur vie : arrivé.es dans une situation de dépendance, il les abandonne au marché.
L’absence de centres garantissant la santé physique et sociale de ces personnes, qui ne soient pas motivés
uniquement  par  les  bénéfices  privés,  explique  que  65  %  des  décès  touchent  cette  catégorie  de  la
population.

C’est pourquoi, la CGT a demandé au gouvernement que les malades de la classe ouvrière touchés par le
coronavirus soient considérés comme victimes d’accidents du travail. De plus, nous avons demandé que
le gouvernement garantisse, pour toutes les personnes qui devront sortir de chez elles pour rejoindre leur
poste  de  travail,  la  mise  à  disposition  des  équipements  de  protection  de  base.  Nous  nous  sommes
également adressé.es  au gouvernement pour qu’il  veille  aux mesures  de  protection et  prévention des
risques professionnels et plus particulièrement ceux associés au Covid-19.

D’un point  de  vue  syndical,  nous  nous  sommes engagé.es  solidairement  avec  les  travailleuses  et  les
travailleurs de la santé : non seulement les médecins, les infirmiers ou infirmières et assimilé.es, mais aussi
le personnel d’entretien, de transport et les aides à domicile. Malheureusement, beaucoup continuent à
être infecté.es et à mourir,  jour après jour. Il  est important de préserver leur mémoire avec tous ces
chiffres.

Aujourd’hui,  la  prévention s’est  légèrement améliorée,  grâce à  davantage de moyens,  mais  toutes  les
travailleuses et tous les travailleurs ne disposent pas en permanence à disposition d’un masque, de gants et
de gel. C’est pourquoi, nos sections syndicales doivent intervenir dans chaque entreprise pour que la
protection du personnel soit assurée. De son côté, l’inspection du travail se doit d’aller sur les lieux de
travail en cas de signalement syndical.



Enfin, d’un point de vue plus global,  je pense que grâce au confinement, nous sommes en train de
réduire les émissions et la pollution. C’est un tournant qui démontre qu’il est possible d’améliorer la
santé en réduisant réduisons réellement les émissions de dioxyde de carbone, les plastiques et en cessant
de polluer l’eau. La crise du Covid-19 a mis en avant un modèle de décroissance possible qui réduit le
taux de mortalité annuel dû à la pollution.

Quelles mesures a-t-on prises pour les travailleuses et les travailleurs ?

Comme je l’indiquais auparavant, en théorie, on part du principe qu’il est possible, pour les travailleuses
et les travailleurs, d’éviter les transports publics et de maintenir les distances de sécurité. Également,
toujours en théorie, dans tous les lieux de travail qui sont ouverts, on fournit au personnel le matériel
quotidien de prévention. Mais la réalité est tout autre. En mars déjà, nous dénoncions les entreprises qui,
sans  être  des  centres  de  productions  essentiels,  ne  voulaient  ni  faciliter  le  télétravail  ni  fermer
temporairement. Ces mêmes entreprises, qui n’ont pas été sanctionnées, continuent à mettre en danger la
santé des travailleuses et des travailleurs sans aucune mesure de prévention, en particulier dans les secteurs
du transport ou dans les centres d’appel.

Par  ailleurs,  on  nous  avait  annoncé  que  tous  les  centres  de  production  qui  devaient  fermer
temporairement, garantiraient le salaire, à hauteur de 70 % au moins, versés par la prise en charge du
service  public  de l’emploi  [l’Inem, l’équivalent de Pôle  emploi].  Or,  les  familles  ne toucheront  leurs
allocations que d’ici à deux ou trois mois. Et, nous parlons là, uniquement de travailleuses et travailleurs
couvert.es  par  l’Estatuto  general  de  los  trabajadores  [équivalent  du  Code  du  travail].
Par exemple, les aides à domicile, sous un régime discriminatoire, ne sont considérées ni comme des
travailleurs et des travailleuses indispensables, ni ne peuvent prétendre aux prestations versées aux autres
salarié.es. Les travailleuses et les travailleurs indépendant.es ont aussi un régime spécial qui les laisse sans
revenus pour une durée encore inconnue. Le gouvernement a adopté des moratoires pour repousser les
délais de paiement des cotisations, factures et crédits, mais ces travailleurs.euses restent soumis.es aux
dépenses liées à l’endettement et l’absence de revenus.

Quelles sont les conséquences pour les travailleuses et les travailleurs ? Pour la population la plus pauvre en
général (les sans-emploi, les sans-domicile-fixe, celle des secteurs informels, etc.) ?

Le premier risque auquel sont exposé.es toutes et tous les travailleur.euses est surtout l’infection : aussi
bien lorsqu’ils et elles doivent se rendre sur leur lieu de travail, sans mesure de protection, que pendant le
trajet. On a, encore une fois, connu une division entre le personnel en « col blanc » et celui en « col bleu
», entre le personnel qui sans occuper des emplois essentiels se voit obligé de se rendre sur son lieu de
travail et celui qui a eu la possibilité de travailler à distance. Cela divise la classe ouvrière au moment de
s’engager pour l’amélioration de ses conditions de travail, vu que chaque partie se compare avec l’autre …
et non avec les conditions de travail du patronat.

Mais la plupart des entreprises, autres que les services non essentiels, ont cessé momentanément leurs
activités en prenant des mesures de chômage partiel (ERTE) ou de licenciement. Nous avons exigé qu’on
ne tolère aucun licenciement tant que durera la crise sanitaire.

Par ailleurs, un grand nombre de personnes payées à l’heure ou à la journée ou qui travaillent sans être
déclarées,  comme employé.es  de  maison ou encore  dans  les  commerces,  ne bénéficient  actuellement
d’aucun revenu et d’aucune prestation. La CGT considère que c’est le moment ou jamais de réclamer un



revenu  universel  (RBI)  pour  pouvoir  couvrir  les  besoins  de  base  de  tout  un  chacun.
Le drame social  se retrouve dans le fait,  qu’avant cette crise  sanitaire, il  y avait déjà,  en Espagne, 5
millions d’enfants vivant en dessous du seuil de pauvreté ; 1 million de familles qui n’ont plus aucune
entrée d’argent depuis la précédente crise financière ; plus de 3 millions de personnes sans emploi… Soit
des millions de personnes dans une absolue précarité qui vivotaient, et qui, aujourd’hui, n’arrivent même
plus à survivre dans cette situation extrême qui les oblige à avancer des économies qu’elles n’ont pas.
L’  autre  conséquence  est  que  les  services  sociaux,  tout  comme le  système  de  santé  publique  et  «  la
protection du bien-être « , se sont écroulés par manque d’investissement dans tous les secteurs publics
fondamentaux : la santé, les prestations sociales, les services publics pour l’emploi, l’aide aux personnes
dépendantes, etc.,  réduisant le personnel,  réduisant les ressources  et les  investissements,  réduisant les
salaires, réduisant les budgets de la recherche et les mesures de prévention, tout en laissant au marché le
soin de subvenir aux besoins de la population en fonction de son pouvoir d’achat. Nous nous trouvons
aujourd’hui avec des familles qui mangent chaque jour en dépendant de la « charité »,  des  banques
alimentaires, des ONG et des soupes populaires ; ainsi qu’avec des familles brisées qui ne peuvent plus
payer, depuis plus d’un mois (plus de 3,4 millions de salariées et de salariés au chômage partiel et des
centaines  de  milliers  de  travailleuses  et  de  travailleurs  qui  œuvraient  dans  des  secteurs  informels  :
migrant.es,  employé.es  et  employés  de  maison,  nourrices,  etc.),  ni  leur  loyer,  ni  leurs  crédits,  ni  les
factures d’énergie de base, ni la nourriture ou les biens de première nécessité.

Dans ce contexte, non seulement il y a eu une recrudescence du niveau des violences faites aux femmes et
aux mineur.es, mais aussi une augmentation des diagnostics de troubles psychologiques en relation avec
l’anxiété,  la  dépression,  l’abus  de  certaines  substances,  la  prise  de  médicaments…
La capacité de résilience et le #todovabien (« tout va bien ») de la classe ouvrière a ses limites ; elle en a
fait  la démonstration au cours de la crise de 2008 et, dans cette nouvelle crise sanitaire,  elle atteint
rapidement les limites, du point de vue de la santé, de ce qui est supportable, vivable.

Quelle est la résistance organisée par les mouvements sociaux et syndicaux ?

Les mouvements sociaux, au-delà des débats, réflexions, visioconférences, etc., n’existent pas dans la vraie
vie  par  leur  incapacité  à  peser  avec  la  force  nécessaire  pour  que  l’on  prenne  en  compte,  tant  les
revendications essentielles, et non seulement sanitaires, face à cette pandémie, mais aussi sociales, pour
une  autre  forme  de  vie.  Avec  le  confinement,  une  partie  du tissu  social  de  base,  le  voisinage,  s’est
reconstitué  pour  s’entraider  matériellement  et  humainement.  Cependant,  nous  ne  pensons  pas  qu’il
évolue,  a  posteriori,  vers  une  structure  revendicative  avec  des  incidences  politiques.
À la CGT, le nombre d’adhérent.es n’a pas diminué, et donc les sections syndicales et les syndicats se
maintiennent  sur  les  lieux  de  travail.  Cependant,  l’interdiction  de  rassemblement  rend  difficiles  les
assemblées et les moyens d’action, comme cela a été le cas dans le secteur sidérurgique après l’annonce
d’un retour à l’activité professionnelle. De notre côté, déjà avant la crise sanitaire, nous avions ouvert un
espace de travail commun avec d’autres organisations nationales de base et combatives. À partir de cette
plate-forme  unitaire,  on  proposera  les  futures  mobilisations  après  le  confinement.
Plus vite qu’on ne le pense, nous connaîtrons des explosions sociales, vu que la crise sociale qui découle
de la crise  économique et  politique prend des  dimensions encore plus dramatiques qu’en 2008. Les
groupes alternatifs, tout comme les mouvements sociaux, nous « devons organiser et faire partie de la
gestion de l’explosion sociale » car, sans cela, l’écofascisme « prendra d’assaut le ciel » et on cherchera des



boucs émissaires (migrant.es, féministes, écologistes, communistes, etc.), qui seront montrés du doigt, et
poussés vers des « issues »… vers l’abîme.

Avez-vous connaissance de revendications de réappropriations collectives, d’autogestion, de contrôle de la part
des travailleuses et des travailleurs ?

Au début de la crise, face au manque de masques, de gants, de gel hydroalcoolique et à la fermeture de
tant d’entreprises de productions non indispensables il y eut, en effet, des propositions de la part des
sections syndicales de récupérer la production en passant par la reconversion des entreprises. En fait, nous
avons  produit  une  liste  d’entreprises  pouvant  se  reconvertir,  dont  les  sections  faisaient  le  pari  de
l’autogestion  collective,  mais  cela  ne  s’est  pas  concrétisé.  Le  temps  a  manqué  pour  permettre  un
minimum d’organisation en vue d’une reconversion. Après la mort de plus de 22 500 personnes tuées par
le Covid-19, la réouverture des lieux de travail, autres que ceux essentiels, a été autorisée il y a plus d’une
semaine.  Le  patronat  s’est  empressé  de  reprendre  le  contrôle  absolu.
La peur de la contagion, les risques réels pour la santé, ont conditionné et conditionnent notre capacité
d’organiser par nous-mêmes l’autogestion et le contrôle des entreprises, particulièrement celles qui sont
vitales : alimentation, eau, gaz, électricité, services de santé ; nous nous sommes centrés sur des politiques
de protection de la santé, parce que la vie et la santé ne nous sont garanties que si on les impose. Nous
n’avons  pas  de  conscience  sociale  ni  une  organisation  suffisamment  musclées,  c’est-à-dire  de
contrepouvoir, pour concrétiser le contrôle et l’autogestion, du moins dans les entreprises de services
essentiels.

La crise actuelle, permet-elle de reposer publiquement la question de la rupture avec le capitalisme, quelles
perspectives y voyez-vous ? Avec quelles forces populaires ?

Au début de la crise sanitaire et avec la rapidité à laquelle se succédaient les événements, il y a eu de
nombreuses  protestations  dénonçant  la  privatisation  du système de  santé,  la  précarité  du travail  des
doctoresses,  des  infirmières  et  du  reste  du  personnel  chargés  de  notre  santé.  À  cela  s’ajoutait  le
mouvement  écologiste  :  en  décembre,  il  demandait  un  ralentissement  des  activités  pour  réduire  les
émissions de dioxyde de carbone et le réchauffement global ; la crise a porté cette réflexion jusqu’au grand
public,  en  partant  de  chiffres  réels,  permettant  de  débattre  sur  la  possibilité  qu’ont  tous  les  pays,
gouvernements et États, de réduire la pollution.

Nous pensons qu’avec tout cela, on aboutira à une conscience de classe et, bien entendu, à la remise en
question du capitalisme en tant que système injuste et prédateur, incapable de se mobiliser collectivement
pour arrêter une épidémie. Cependant, les faits se sont déroulés avec une telle rapidité et à un tel rythme,
au sein du confinement, que ni l’élaboration collective à travers des rencontres ni les échanges personnels
n’ont été possibles. Bien que la ligne suivie par la CGT vise à favoriser les conditions d’une révolution
sociale et que nous ayons exigé du gouvernement des changements courageux, réels et concrets, nous
n’espérons pas que le tant attendu effondrement du système capitaliste se produise. C’est pourquoi, par
exemple, le 1er Mai nous sortirons sur les balcons virtuels des réseaux sociaux pour publier les discours et
tenir les concerts programmés. Nous continuerons nos appels à la mobilisation après le confinement :
nous avons de nombreux droits à récupérer. La santé en est un des premiers.

Réseau syndical international de solidarité et de luttes

http://www.laboursolidarity.org, 1er mai 2020

http://www.laboursolidarity.org/


L’affaire Anthony Smith
Le comité de soutien à Anthony Smith (dont notre directeur est dans les 200 premiers signataires) 
publie ce visuel :

https://revolutionproletarienne.wordpress.com/2020/04/20/levee-immediate-de-la-mise-a-pied-de-linspecteur-de-travail-de-reims-anthony-smith/
https://soutienanthonysmith.fr/le-comite-de-soutien/


L’école n’est pas une mascarade

Les enseignantes de l’école maternelle François Mitterrand de Saint Jean de la ruelle seront toutes en
grève le 18 mai jour prévu de réouverture de l’école.

Elles entendent pouvoir ainsi dénoncer l’hypocrisie d’un protocole sanitaire qui, si il est indispensable à
la sécurité  de tous,  est impossible  à faire respecter concernant les gestes  barrières et la distanciation
sociale par de jeunes enfants.C’est donc en toute connaissance du risque de contamination entre enfants,
et entre adultes et enfants, que le gouvernement a pris la décision d’ouvrir les écoles contre l’avis du
Conseil scientifique. (L’éloignement des enseignantes à risque qui jusqu’ici assuraient leur mission en est
bien la preuve.)

Elles veulent faire savoir que les conditions d’application du protocole conduisent à l’installation d’une
école  très  éloignée  des  besoins  de  l’enfant  et  souvent  contraire  aux  objectifs  de  socialisation,
d’épanouissement, et de recherche d’autonomie poursuivis par l’école maternelle.Elles veulent dire la
souffrance que cela représente pour elles d’imposer ces contraintes qui maintiendront les enfants dans
une vigilance soutenue bien peu propice aux apprentissages ni mêmes aux activités éducatives.

Elles regrettent que ce temps de fin d’année n’ait pas été entièrement consacré à la réflexion sur les
modalités de la rentrée de septembre, à la recherche des actions à mener pour prendre en compte ce
temps  sans  école  lors  de  la  reprise  de  tous  et  des  moyens  à  mettre  en  œuvre  pour  construire  des
conditions sanitaires et pédagogiques compatibles.Cette reprise à marche forcée, dans la précipitation et
le mépris des valeurs essentielles de la maternelle n’apportera aucun des bénéfices qu’on veut bien lui
faire porter, la réduction des inégalités scolaires nécessite bien plus qu’un bricolage hâtif qui met à mal
enfants et enseignantes.

Elles sont conscientes des difficultés des familles, de leurs inquiétudes pour la réussite scolaire de leurs
enfants, elles souhaitent elles aussi reprendre le chemin de l’école et retrouver leurs élèves, tous leurs
élèves ; mais pas à n’importe quel prix! Ni celui de la santé de tous, ni celui du mal être des enfants et des
enseignantes.

L’école n’est pas une mascarade.

Les enseignantes grévistes 
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