
  
 
 
 
 

 
 
 
La propagation du virus Covid 19 continue. Si toutes et tous devons nous protéger pour nous-mêmes, 
notre entourage et donc la collectivité, le gouvernement et nos employeurs doivent prendre des 
mesures d’ampleur, claires et surtout prendre les bonnes ! 

En effet, nous ne sommes pas en « guerre » comme le prétend le Président de la République, nous 
agissons collectivement contre un virus. Pas de soldat parmi le personnel hospitalier mais des 
soignant.e.s ! 

Pas de héros, dans cette situation mais des hommes et femmes conscient.es qu’ils et elles doivent 
agir chacun.e selon leurs capacités. C’est par leur engagement qu’il y aura des vies de sauvées. 
Les morts, eux, sont principalement dus aux choix politiques passés et présents. 

A la fin de cette crise sanitaire, ce ne seront pas des médailles qu’attendent les salarié.e.s mais des mises 
en œuvre concrètes de politiques permettant à notre pays de faire face, à l’avenir, à de probables 
situations similaires ou à d’autres évènements d’ampleur. 
 

Le cynisme des dirigeants n’est plus supportable ! 
 
Il est inacceptable de profiter de la situation pour 
dérèglementer le droit du travail et ce, toujours dans 
un seul et même objectif: faire payer aux salarié.e.s 
les conséquences économiques des choix pour 
abreuver un système libéral qui n’en a jamais assez 
! 
Ainsi la durée de travail hebdomadaire maximale 
passe de 48 à 60 heures. Le repos minimal 
diminue. Le travail le dimanche est assoupli et les 
employeurs vont pouvoir forcer des salarié.e.s à 
poser jusqu'à six jours de congés pendant le 
confinement. Des mesures, qui pour beaucoup de 
filières, doivent être précisées par décret. Mais la 
santé, ou encore l'agroalimentaire sont clairement 
visées… une fois de plus. Des mesures qui 
pourront rester en vigueur jusqu'à la fin de l'année... 
 

Le gouvernement ne peut gérer cette crise sanitaire 
uniquement par la répression individuelle. Quelles 
sanctions ont été décrétées pour les entreprises ne 
respectant pas les mesures sanitaires? Aucune !  
 

Pourtant elles sont légions à ne pas les 
appliquer quand bien même il s’agit du strict 
minimum.  
Combien d’employeurs ne se donnent pas les 
moyens de la réflexion et de l’expertise collective en 
refusant de réunir des CHSCT ou CSE 
extraordinaires ?  
Combien d’entreprises continuent de fonctionner à 
plein régime alors même que des cas de salarié.e.s 
porteurs.ses du covid-19 ont été confirmés ?  
Combien d’employeurs tentent de profiter des 
mesures exceptionnelles mises en place pour 
s’assurer une bonne santé financière et rincer leurs 
actionnaires en fin d’année comme si rien ne s’était 
passé entre mars et juin 2020 ? 

Les travailleurs.ses d’aujourd’hui ne seront pas les 
héros de demain mais sont de potentiels 
porteurs.ses et propagateurs.trices du virus. Plus 
nous les multiplions dans cette période de 
pandémie, moins nous combattons le virus. Déjà 
trop de cas sont à déplorer … 
 

L’urgence est 
de garantir la protection et la santé de tous.tes. 

L’urgence est 
de ne permettre de fonctionner qu’aux seules 

entreprises vitales pour les citoyens. 

Là encore où sont les décrets ? 

 
Depuis des années, la CGT, aux côtés des agents 
et salarié.e.s, revendique davantage de moyens 
humains, matériels pour améliorer les conditions de 
travail, des augmentations de salaires, de meilleurs 
déroulements de carrière, dans la santé, les 
services publics et tous les secteurs constituants les 
piliers de notre société. 
 

La crise sanitaire met au grand jour les 
conséquences désastreuses des politiques 
d’austérité menées durant des dizaines 
d’années.  

Si aujourd’hui le confinement est choisi en lieu et 
place de réaliser un dépistage massif en y alliant 
des traitements associés, si les moyens médicaux, 
de protection manquent c’est parce que les 
gouvernements successifs ont réduit les moyens à 
peau de chagrin pour faire des économies pour 
mieux rémunérer le capital et le monde de la 
finance. Quelle honte pour la 6ème puissance 
économique mondiale, quel désastre (prévisible …) 
pour les femmes et hommes qui la font vivre.  

 



 
 
Notre santé, nos droits ne peuvent plus être sacrifiés au profit des intérêts financiers et économiques de 
quelques-uns. Ce n’est pas de charité dont ont besoin les populations et les travailleurs.ses, mais de 
justice sociale ! 

 

Les revendications portées par la CGT sont toutes légitimées par la situation ! 
 

Depuis le 16 mars, les initiatives syndicales ont permis d’obtenir certaines garanties. L’intervention 
de la CGT auprès des pouvoirs publics et patronaux ont permis d’obtenir : 
 

- Sur des lieux de travail : mise en place 
de protections, organisation plus adaptée 
des activités (télétravail notamment), arrêt 
des activités non nécessaires, mise en 
place de navettes dédiées pour des 
personnels soignants, etc 

- Sur le chômage : le report de l’application 
des nouvelles règles d’indemnisation et la 

prolongation de l’indemnisation des 
chômeurs en fin de droit 

- Sur la maladie : suppression du délai de 
carence dans les secteurs publics et le 
privé 

- Sur la retraite : la suspension du débat 
parlementaire sur le projet de réforme 

 
Pour autant, la situation exige des mesures qui aillent bien au-delà de quelques renoncements 
temporaires, qui ne soient pas des régressions sociales inacceptables mais des réponses évidentes aux 
besoins des travailleurs-ses. 

 
C’est pourquoi, la CGT exige : 

 
 Que soient définies, avec les organisations syndicales et patronales, une liste des secteurs essentiels à 

la satisfaction des besoins vitaux et un processus de mise à l’arrêt immédiat de tous les autres 
secteurs. C’est l’unique solution pour enrayer le virus en limitant le temps de confinement et le 
nombre de drames. 
 

 Nous exigeons le retrait de toutes les dérogations au Code du travail prévues dans la loi d’état 
d’urgence sanitaire en matière de temps de travail, de repos hebdomadaires ou dominicaux, de prises 
de congés ou RTT imposées, etc. 
 

 La mise à disposition de protections individuelles et collectives pour tous les personnels devant 
travailler sous peine de droit de retrait incontestable quand ces conditions ne sont pas validées par les 
CSE et CSSCT (CHSCT) de l’établissement ou de l’entreprise. 
 

 L’arrêt des activités pour tous les salariés des plateformes numériques et la création d’indemnisations 
salariales similaires aux autres salariés ; 
 

 Le paiement intégral des salaires par le biais de la promulgation d’un décret de catastrophe sanitaire et 
la mise à contribution des groupes d’assurances comme en cas de catastrophe naturelle  
 

 L’interdiction de tous les licenciements, quel qu’en soit le motif. 
 
 
Quant à « l’après-crise sanitaire », la CGT entend bien mettre tous les moyens pour être écoutée sur 
tous les points qu’elle n’a cessé de porter dans des tracts, des manifestations et des pétitions avec 
les agents, les salarié.e.s, les retraité.e.s, les privé.e.s d’emploi pour un autre projet de société. 
 
Nos revendications de ré-industrialisation 
respectueuse de l’environnement, de contrôle 
par les salarié.e.s et les citoyen.nes des 
secteurs essentiels au pays (le secteur 
pharmaceutique notamment), la sortie des 
services publics des logiques de rentabilité et 
des lois du marché, d’aménagement du territoire 
en proximité des usagers, de protection sociale 
de haut niveau pour tous dont une sécurité 

sociale à 100%, une juste répartition des 
richesses pour reprendre au capital ce qu’il 
prend au travail, portées par la CGT sont à 
mettre en œuvre d’urgence !  
 
La situation actuelle le démontre encore s’il en 
était nécessaire… 
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