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Salut  les  petits  loups  de  la  CéGèTe  retraité(e)s  

      

La première urgence est de
prendre
soin
les
uns
des
autres, G¶REVHUYHUSRXUFHODXQVWULFWUHVSHFW
des gestes barrières et des consignes de
FRQILQHPHQW &¶HVW OH SUHPLHU JHVWH GH
protection et de solidarité à accomplir.
Se confiner, se protéger et protéger les antres ce
Q¶HVW pas fermer sa gueule.
Pendant que la France vivait sa première
semaine de confinement, le Parlement V¶HVW
réuni du 18 au 22 mars, Deux SRLQWVjO¶RUGUH
du jour : un budget rectificatif et un projet de loi
LQVWDXUDQWO¶eWDWG¶XUJHQFHVDQLWDLUH

Le projet de budget rectificatif ne
semble pas à la hauteur de la
situation.
Il comporte des mesures massives de soutien
aux entreprises, et un important dispositif de
chômage partiel indispensables pour éviter la
faillite économique et protéger en partie les
revenus salariaux.
En revanche, aucun engagement concret à cette
heure pour le budget des hôpitaux et la
rectification du projet de financement de la
6pFXULWp VRFLDOH HW GH O¶HQFDGUHPHQW GHV
dépenses de santé.
x
RHIXV G¶LQWHUGLUH OHV OLFHQFLHPHQWV
pendant la période de crise ;
x
ReIXVGHFULWqUHVSUpFLVHWG¶XQFRQWU{OH
parlementaire et syndical rigoureux sur les
immenses sommes apportées en soutien aux
entreprises
x
RHIXVGXUpWDEOLVVHPHQWGHO¶,6)GHWRXWH
FRQWULEXWLRQH[FHSWLRQQHOOHGHVSOXVULFKHVG¶XQ
engagement conséquent des banques et
assurances privées pour financer la solidarité
nationale.
$XMRXUG¶KXLFHVEDWDLOOHVVRQWSOXVTXHMDPDLV
devant nous, au premier rang desquelles la
bataille des moyens pour les hôpitaux publics,
pour tout le système et les personnels de santé.

1RXVGHYURQVDUUDFKHUFHVPR\HQVSDUO¶DFWLRQ
En la matière, rien ne devra plus continuer
comme avant après la crise du Covid-19.

6XUO·pWDW G·XUJHQFHVDQLWDLUH
A la faveur de cette urgence, le gouvernement a
créé XQQRXYHDXUpJLPHG¶H[FHSWLRQMXULGLTXHHW
politique débouchant sur un gouvernement
disposant des pleins pouvoirs par ordonnances,
et cela pour deux mois au moins. Il a rejeté toute
GHPDQGH G¶XQ FRPLWp QDWLRQDO GH VXLYL HW GH
pilotage pluraliste.

/·eWDW GH GURLW FRPPXQ HVW
provisoirement
suspendu
sans contrôle en de très
nombreux domaines.
Cette loi instaure notamment des possibilités de
dérogations inacceptables au droit de travail, en
matière de congés payés, de temps de travail, de
WUDYDLO GX GLPDQFKH« GDQV OH VHFWHXU SULYp
comme dans la fonction publique, et cela sans
limite dans le temps. Le gouvernement a
GpIHQGX FHV PHVXUHV HQ H[SOLTXDQW TX¶HOOHV
seraient nécessaires pour la relance de
O¶pFRQRPLHDSUqVODFULVH

Ils se préparent déjà à faire payer
la crise au monde salarié.

Loi  d'urgence  :  
  un  coup  porté  au  droit  du  travail  
PUBLIÉ LE 26 MAR 2020

règles du droit du travail qui
étaient déjà bien fragilisées :

$ORUV TXH OD ORL G¶XUJHQFH VDQLWDLUH SRXU
IDLUHIDFHjO¶pSLGpPLHGH&RYLG-19 a été
adoptée par le Parlement dimanche 22
mars 2020.
Ici, nous décryptons cette loi d'urgence et
alertons notamment sur les ordonnances
inacceptables
et
injustifiées
qui
représentent une remise en cause sans
précédent du droit du travail.

Cette loi prévoit entre autre la
FUpDWLRQ G¶XQ pWDW G¶XUJHQFH
sanitaire jusqu'au 31 décembre
2020, et des modifications du
Code du travail et du Code de la
Sécurité sociale, renvoyées à des
ordonnances.
Le gouvernement profite de manière
scandaleuse, de la crise sanitaire pour
déroger,
dans
certains
secteurs
économiques dits essentiels mais non
définis, aux règles du droit du travail.

Ainsi, le gouvernement a mis en
place un certains nombres de
mesures qui viennent casser les

x

la durée quotidienne maximale de
travail est portée à 12 heures, au
lieu de 10 heures actuellement,
celle du travail de nuit à 12 heures
au lieu de 8 heures ;

x

il décide de réduire le temps de
repos entre 2 journées de travail à
9 heures contre 11 heures minimum
aujourd'hui ;

x

il fixe la durée maximale de travail
hebdomadaire à 60 heures contre
48 heures jusqu'ici et augmente
également les durées de travail
hebdomadaires, dans le secteur
agricole ainsi que le travail de nuit ;

LO LQVWDXUH O¶H[WHQVLRQ GX WUDYDLO OH
dimanche et prévoit la possibilité
G¶XVHU GH FHV UpJUHVVLRQV MXVTX j
décembre 2020.
De même, le gouvernement attend
décider seul, de la définition des secteurs
essentiels à la vie du pays et dont l'activité
doit être maintenu.
x

/H JRXYHUQHPHQW GRLW OLVWHU O¶HQVHPEOH
des activités ne répondant pas à des
besoins essentiels pour la population en
prenant en compte de l'avis des syndicats
qui eux défendent les intérêts des
travailleurs et travailleuses.

Pour  la  CGT,  l'urgence  est  de  
garantir   la   protection   et   la  
santé  de  tous  les  travailleurs  
et  toutes  les  travailleuses.  

En  ces  temps  d¶épidémie,    
Macron  et  son  gouvernement  filent  à  l¶envie  
la  métaphore  guerrière.  
  
Cependant, O¶issue de cette guerre, il ne la voit
pas comme celle conçue par le Conseil National
de la Résistance.
Alors que ce dernier avait inscrit dans son
programme « les jours heureux » des mesures
politiques économiques et sociales de progrès ,
dont celle, majeure, de la création de la Sécurité
Sociale,

Macron,   lui,   envisage   d¶utiliser  
cette  crise  pour  poursuivre  son  
travail   destructeur   des   droits  
des  salariés.  
Dans une série G¶ordonnances présentée en
application de la loi d¶urgence sanitaire, certaines
nous feraient faire un bond en arrière de plus d¶un
siècle.
L¶une d¶elle prévoit des dérogations de la durée
quotidienne maximale de travail pouvant être
portée à 12 heures, (10h aujourdµhui) et la durée
hebdomadaire à 60 heures contre 48 DXMRXUG¶KXL.

Les  salariés  que  le  covid  19  aura  
épargnés   sont   donc   appelés   à  
crever  au  boulot.  
  

Et cela, bien sûr, au nom de l¶unité nationale.
Mais quelle drôle d¶unité nationale qui entend
faire payer, aux mêmes que d¶habitude, nos
carences pour faire face à cette crise. Carences
dues essentiellement à la PLVHHQ°XYUHG¶une
politique libérale qui a dégradé G¶années en
années nos services publics et notre système de
santé. Au point de nous laisser en manque de
matériels élémentaires tels des masques, des
tests et des respirateurs.

Comme  si  l¶Dlerte  n¶avait  pas  été  
donnée  et  depuis  longtemps.
  Pour  information,  les  
entreprises  européennes  
commencent  à  distribuer  à  
leurs  actionnaires  quelques  359  
milliards  d¶euros  de  dividendes.  

  
Comme   mesures   urgentes   à  
promouvoir   sans   délai,   la  
CGT  exige  du  gouvernement    
  

¾ O¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQHOLVWHGHVVHFWHXUV
essentiels à la satisfaction des besoins
YLWDX[HWXQSURFHVVXVGHPLVHjO¶DUUrW
immédiat de tous les autres secteurs
¾ le retrait de toutes les dérogations au
Code du travail prévues dans la loi
G¶pWDW G¶XUJHQFH VDQitaire en matière
de temps de travail, de repos
hebdomadaires ou dominicaux, de
prises de congés ou RTT
¾ Imposées, etc.
¾ la mise à disposition de protections
individuelles et collectives pour tous les
personnels devant travailler sous peine
de droit de retrait quand ces conditions
ne sont pas validées par les CSE et
&66&7 GH O¶pWDEOLVVHPHQW RX GH
O¶HQWUHSULVH
¾ O¶DUUrW GHV DFWLYLWpV SRXU WRXV OHV
salariés des plateformes numériques et
OD FUpDWLRQ G¶LQGHPQLVDWLRQV VDODULDOHV
similaires aux autres salariés
¾ le paiement intégral des salaires par le
ELDLVGHODSURPXOJDWLRQG¶XQGpFUHWGH
catastrophe sanitaire et la mise à
FRQWULEXWLRQGHVJURXSHVG¶DVVXUDQFHV
comme en cas de catastrophe naturelle
¾ O¶LQWHUGLFWLRQGHWRXVOHVOLFHQFLHPHQWV
TXHOTX¶HQVRLWOHPRWLI

Les   UD   et   le   Comité   Régional   interpellent   les   Préfets  
pour  protéger  les  salariés  et  assurer  O¶H[HUFLFHGXGURLW
syndical  pendant  la  période  de  confinement  
Monsieur le Préfet de Région,
Notre organisation a pris la mesure de ODFULVHVDQLWDLUHTXHVXELWQRWUHSD\VHWSOXVODUJHPHQWO¶HQVHPEOHGHV
SHXSOHV VXU WRXV OHV FRQWLQHQWV 1RXV DYRQV GHSXLV OD VHPDLQH GHUQLqUH SULV O¶HQVHPEOH GHV GLVSRVLWLRQV
permettant la distanciation sociale, sachant que malgré tout, nombre de travailleur(seuses) seront réquisitionnés
RXPDLQWHQXVGDQVO¶HPSORLDYHFOHVULVTXHVTXHFHODFRPSRUWHSRXUHX[-mêmes, leur famille et les personnes de
leur environnement social, professionnel.
La CGT fait de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 XQHSULRULWp$XVVLO¶HQVHPEOHGHQRVVWUXFWXUHV
sont désormais fermées au public, les salarié-es confinés chez eux et rémunérés, tout comme militant-es salariés,
détachés ou bénévoles.
3RXUDXWDQWHWVLQRXVFRPSUHQRQVODQpFHVVLWpG¶RUGUHSXEOLFV¶DJLVVDQWGHVREOLJDWLRQVGHVHUYLFH GDQVODVDQWp
O¶DLGHjGRPLFLOHO¶DSSURYLVLRQQHPHQWGHVGHQUpHVDOLPHQWDLUHVHWGHSUHPLqUHVQpFHVVLWpVOHVWUDQVSRUWV« GH
QRPEUHXVHVTXHVWLRQVVHSRVHQWTXDQWjO¶DSSOLFDWLRQUpHOOHGHVFRQVLJQHVGDQVOHVHQWUeprises et collectivités.
Cette situation anxiogène pèse fortement sur la santé mentale des travailleurs et des travailleuses avec tous les
ULVTXHVG¶DFFLGHQWRORJLHTXHFHODLQGXLWGDQVXQFRQWH[WHGHWUDYDLO
Les dispositions prises par les employeurs sont très variables et ne correspondent pas à la teneur des propos tenus
FH OXQGL  PDUV  SDU OH 3UpVLGHQW GH OD 5pSXEOLTXH HQ SDUWLFXOLHU V¶DJLVVDQW GX PDLQWLHQ G¶DFWLYLWp QRQ
essentielle à la vie de la Nation. Nombreux sont les employeurs qui PDQTXHQWUpHOOHPHQW G¶LQIRUPDWLRQ DILQ GH
respecter leurs obligations légales et spécifiques dans cette situation de crise, ce qui pose un problème évident
dans cette période particulière.
1RV VWUXFWXUHV QRXV IRQW pJDOHPHQW UHPRQWHU OHPDQTXH G¶LQIRUPDWLRQ FRQFHUQDQW O¶LPSDFW précis des mesures
prises par le gouvernement ou les directions pour les salarié-es et tout particulièrement pour les plus précaires et
celles et ceux des TPE, associations (vie quotidienne, garantie du maintien de leur revenus, contrat de travail
organisation du travail, VDQWpK\JLqQHHWVpFXULWpJDUGHG¶HQIDQWV 
Enfin, dans une période comme celle que nous traversons, les corps intermédiaires (syndicats, associations)
comme les services publics, les professionnels de santé et les salarié-es des différentes caisses de Sécurité
6RFLDOHVRQWOHVJDUDQWVGHO¶LQWpUrWJpQpUDOHWGHVVROLGDULWpVLQGLVSHQVDEOHVFRQWUHO¶HIIRQGUHPHQWGXV\VWqPH
&¶HVWSRXUTXRLQRXVSHQVRQVTX¶LOHVWLQGLVSHQVDEOHTXHQRVRUJDQLVDWLRQVVRLHQWDVVRFLpHVDux mesures prises
SDU OHV SRXYRLUV SXEOLFV 3UpIHFWXUH 'LUHFFWH $56 FROOHFWLYLWpV«  HW LQIRUPpHV GHV GLUHFWLYHV GpFUHWV
communiqués FHTXLQ¶HVWjFHMRXUSDVOHFDV
De plus, les restrictions de circulation et nos responsabilités collectives nécessitent de trouver une solution pour
les premier-es dirigeant-es et les mandaté-es (entre autres les conseiller-es du salarié) pour garantir le droit à
O¶H[HUFLFHV\QGLFDOHWO¶DSSOLFDWLRQSOHLQHGHFHGURLWGDQVOHVHQWUHSULVHVHWVXUOHVWHUULWRLUHV
Cette période de crise inédite bouscule tous nos codes, que ce soit dans le travail, dans le commerce, dans la
santé, ou même les libertés individuelles et collectives. Elle exige la responsabilité de chacun, sous peine que le
MRXUG¶DSUqVVRLWSLUH
&¶HVW SRXUTXRL QRXV VROOLFLWRQV GH YRWUH SDUW O¶RUJDQLVDWLRQ G¶XQH WDEOH URQGH DVVRFLDQW OHV VHUYLFHV GH OD
Préfecture, la Direccte, les organisations syndicales de travailleurs-HXVHVHWG¶HPSOR\HXUVDILQG¶pFKDQJHUVXUWRXV
ces sujets.
Nous comprenons bien évidement les difficultés de la période pour chacun, avec des effectifs restreints et des
SULRULWpVSRXUDXWDQWQRXVFRQVLGpURQVO¶RUJDQLVDWLRQGHFHWWHUpXQLRQFRPPHLQFRQWRXUQDEOH'DQVOHFDVRHOOH
ne pourrait être tenue physiquement, nous vous proposRQV G¶RSWHU SRXU OD YLVLRFRQIpUHQFH RX XQH UpXQLRQ
téléphonée.
'DQVO¶DWWHQWHG¶XQHUpSRQVHSRVLWLYHGDQVOHVPHLOOHXUVGpODLVYHXLOOH]DJUpHU0RQVLHXUOH3UpIHWGH5pJLRQQRV
respectueuses salutations.

