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Coronavirus : travailler la mort dans l’âme (862 mots)

Le bras de fer a de quoi surprendre. D’un côté, trois fédérations d’employeurs du
bâtiment demandant, le 17 mars, à suspend…

Coronavirus: Philippe Martinez réclame "un état de
catastrophe sanitaire" (1736 mots)

Le secrétaire général de la CGT demande notamment aux assurances de combler
le manque à gagner du chômage partiel ainsi que l'arrêt des secteurs non-esse…

Les travailleurs indépendants laissés pour compte face à
l’épidémie (604 mots)

Alors que leur activité est frappée de plein fouet par l’épidémie, les indépendants
déplorent l’insuffisance des mesures pr…

Quelles mesures sociales ? (831 mots)

…

Les petites pêcheries en pleine tempête (720 mots)

Alors que les bateaux industriels continuent de faire le plein de poissons, les
structures artisanales sont prises dans la …

La souveraineté industrielle en débat (700 mots)

En séance mardi, les députés se sont alarmés de l’état des stocks de masques, gel
hydroalcoolique et bouteilles d’oxygène,…

« On ne doit pas s’accommoder d’un contrôle policier
démesuré » (900 mots)

Avocat au barreau de Paris, Raphaël Kempf pointe les atteintes aux libertés à
l’œuvre dans « l’état d’urgence sanitaire » a…

Tout à prouver (352 mots)

On les célèbre désormais sans relâche. Infirmières, médecins, réanimateurs,
urgentistes… Sur les coups de 20 heures, la pat…
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« Les emblèmes de richesse se révèlent ridicules face à la
maladie et à la mort » (1041 mots)

Le philosophe et psychanalyste Roland Gori, professeur honoraire de
psychopathologie clinique, analyse les effets du confin…

« On note deux fois moins d’infarctus, pourtant, ils n’ont pas
disparu » (599 mots)

Auteur d’une tribune critiquant la stratégie française face au virus, Cyrille Venet
alerte sur un recul de prise en charge …

« J’ai peur que ça craque et qu’on ne puisse plus accueillir les
patients » (1452 mots)

Médecins, infirmières, aides-soignants, pharmaciens, auxiliaires de vie… tous
redoutaient que l’un des leurs ne se relève p…

Sous pression, le front sanitaire a de la réserve (501 mots)

Quelque 34 000 candidats se sont inscrits comme réservistes sanitaires. Médecins,
infirmiers ou étudiants en pharmacie, ils…

« Avec des parents fragilisés, on craint des violences » (417 mots)

Dans les foyers, les éducateurs comme Manon Naquin, s’inquiètent autant pour
les enfants confinés que pour ceux qui ont été…

Protection de l’enfance, les oubliés de l’épidémie (1079 mots)

Les professionnels de l’accueil des mineurs en danger se sentent démunis face au
confinement et à la maladie, contraints d…

«Cette crise rend visibles ceux qui sont d’ordinaire invisibles»
(742 mots)

Sociologue, Camille Peugny enseigne à l’université Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines. Spécialiste des inégalités sociale…

Protéger les salariés sans paralyser le pays, le dilemme du
confinement (920 mots)

Faut-il suivre l’exemple italien en ne laissant tourner que ce qui est
économiquement vital? Alors que, de l’autre côté de…

Didier Guillaume brouille le message du gouvernement
(504 mots)

Par Olivier Beaumont C'est un appel qui a semé le trouble jusqu'aux plus hauts
étages du gouvernemen…

Unis pour trouver un toit aux soignants (626 mots)

Par Amanda Breuer Rivera Pour beaucoup de soignants, se loger pendant la
pandémie est un vrai casse-…
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La durée du travail portée jusque 60 heures par semaine dans
certains secteurs (301 mots)

Ces dérogations pourront s'appliquer par exemple dans "l'énergie", "les télécoms",
"la logistique", "les transports" ou enc…

« L’Etat doit faire le travail de coordination » (679 mots)

Que dit la crise du coronavirus sur notre rapport aux plus fragiles ? Véronique
Fayet : Cela montre à quel …

Jours de congés : imbroglio sur le motif de recours à un accord
d'entreprise (947 mots)

Des employeurs se plaignent de conditions plus restrictives que dans le code du
travail actuel. …

Le milieu du BTP refuse de se remettre au travail (953 mots)

Par Gwenael Bourdonet Corentin Lesueur À l’annonce du confinement par
Emmanuel Macron, mardi dernier…
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Coronavirus : travailler la mort dans l’âme

Pendant que certains télétravaillent, les «petites mains», caissiers, éboueurs ou livreurs
continuent d’exercer leur métier, sans forcément être protégés. Les organisations
syndicales appellent une Muriel Pénicaud peu réceptive à ne pas maintenir les activités
non indispensables.

N° 12068
mercredi 25 mars 2020
Édition(s) : Principale

Pages 2-3

862 mots - 3 min

ÉVÉNEMENT

L e bras de fer a de quoi

surprendre. D’un côté, trois fé-

dérations d’employeurs du bâtiment

demandant, le 17 mars, à suspendre

leur activité. Au nom de la protection

de leurs salariés en pleine épidémie.

Et de l’autre, une ministre du Tra-

vail«scandalisée» par ces patrons «dé-

faitistes», accusés de ne pas être suf-

fisamment au chevet de l’économie.

Depuis, le conflit entre le BTP et Mu-

riel Pénicaud s’est un peu estompé

autour de la négociation de «proto-

coles», qui ont également été mis en

place dans le transport routier ou la

grande distribution. De quoi per-

mettre aux salariés de «continuer à

travailler en toute sécurité», assure la

ministre, qui ajoute au passage qu’il

y a «des situations de travail où il n’y a

pas de danger du tout […]. Quand il n’y

a pas de danger, on peut travailler».

A lire aussi Entre économie et épidé-

mie, l’exécutif varie

Reste que sur les chantiers, dans

les usines, les supermarchés, la si-

tuation est loin d’être réglée, selon

les principaux intéressés : les tra-

vailleurs. Ici, c’est une aide-soi-

gnante qui travaille sans masque,

là une caissière confrontée à une

horde de clients. Face aux levées de

boucliers des salariés, dont une par-

tie n’a pas hésité à exercer son droit

de retrait, les employeurs ont mis en

place de nouvelles mesures, mais

avec les moyens du bord, le matériel

de protection étant une denrée rare.

Pas suffisant, jugent certains. D’au-

tant qu’une nouvelle question se fait

de plus en plus prégnante : faut-il

maintenir les activités économiques

non indispensables ? Dans une dé-

claration commune avec le patron du

Medef, Laurent Berger, le secrétaire

général de la CFDT soulignait samedi

que «l’activité économique [devait] se

poursuivre dans le respect absolu de la

sécurité des collaborateurs».

«Contradictions»

Pour la CGT et FO, la réponse est net-

tement plus tranchée : comme en

Italie, ils prônent le maintien des

seuls secteurs prioritaires. «Au lieu de

nous disperser pour essayer de mainte-

nir des activités qui n’ont pas un carac-

tère d’urgence, concentrons-nous sur

celles strictement essentielles», ex-

plique à Libération Yves Veyrier, le

numéro 1 de FO. «Arrêter tout ce qui

n’est pas indispensable permettra de

libérer des masques et du gel pour ceux

qui en ont vraiment besoin, à commen-

cer par les hôpitaux», abonde, dans

l’Obs, son homologue de la CGT, Phi-

lippe Martinez. «On ne peut pas dire

à la fois "ne sortez pas, mais l’activité

économique doit se poursuivre". La

priorité c’est la santé. Le gouvernement

doit d’urgence dresser la liste des en-

treprises essentielles», insiste Fabrice

Angei, de la CGT. Muriel Pénicaud ne

l’entend pas ainsi et refuse, pour

l’heure, de lister ces activités, ar-

guant qu’elles sont «très imbriquées».

Outre le risque de récession, mis en

avant par le gouvernement, une

vague de fermetures temporaires au-

rait une autre conséquence lourde :

faire grimper l’ardoise de l’activité

partielle, le dispositif qui permet aux

employeurs mettant leur entreprise

en veille de continuer à payer leurs

salariés avec l’aide publique. Mardi,

le ministre de l’Economie, Bruno

Le Maire, a annoncé que le coût pour

l’Etat dépasserait les 8,5 milliards

d’euros. De quoi peser dans les posi-

tions de la ministre du Travail, plus

tournée vers l’entreprise que vers les

salariés aux yeux de nombre de syn-

dicalistes. «Elle devrait se concentrer

sur l’intitulé de son ministère qui est

travail et pas économie et finances. A

mélanger les genres, on arrive à des

contradictions», pointe Yves Veyrier,

de FO.

Carotte

Début mars, Pénicaud, DRH de mé-

tier, avait déjà fait monter la mou-

tarde au nez des syndicalistes et de

ses propres agents en remettant en

cause la validité de l’exercice du droit

de retrait, notamment à la RATP. De

quoi faire bondir les inspecteurs du

travail de la CGT qui avaient rappelé

à leur ministre de tutelle qu’il n’était

«pas du pouvoir du gouvernement de

statuer sur la légalité d’un droit de re-

trait» et que cela relevait du juge.

A lire aussi Coronavirus : le chemin

de croix du droit de retrait
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Depuis, Muriel Pénicaud a un peu

changé de discours : elle explique dé-

sormais qu’elle sera «intraitable sur

les mesures de protection» des sala-

riés. Elle a aussi rappelé mardi aux

employeurs qu’ils avaient une «obli-

gation de moyens» dans ce domaine.

Fini le bâton, place à la carotte ? Ven-

dredi, le ministre de l’Economie avait

incité les entreprises à verser une

prime de 1 000 euros défiscalisée à

ceux qui avaient le «courage» de

continuer à venir sur leur lieu de tra-

vail. Un argument non négligeable

pour des salariés souvent précaires.

Réaction d’Yves Veyrier de FO : «S’il

s’agit d’une forme de rémunération du

risque, on n’est pas d’accord. En re-

vanche, s’il s’agit de s’apercevoir qu’il

est temps de revaloriser ces métiers,

d’accord.» Car cette crise sanitaire

dessine un monde du travail coupé

en deux. Deux France. Celle des tra-

vailleurs cumulant petits salaires,

contrats précaires, temps partiels…

La France des aides à domicile, em-

ployés, routiers, éboueurs à qui l’on

demande de continuer à se rendre sur

leur lieu de travail. Et la France du té-

létravail faisant des réunions en ligne

depuis son canapé ou sa maison de

vacances, glosent les premiers, qui se

sentent comme des citoyens de se-

conde zone. Un sentiment exacerbé

par la multiplication des suspicions

de contamination parmi ces «petites

mains» trop souvent reléguées au se-

cond plan. Qui, parce que précaires,

peuvent difficilement risquer de

perdre leur emploi ou le moindre eu-

ro. Ou se faire entendre. ■

par Amandine Cailhol

Tous droits réservés Libération 2020

3f92a36281302d0fb5a014304e0da18f37588e2f78d47dc657bff31

Parution : Quotidienne

Diffusion : 69 852 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD PV 2018-2019

Audience : 1 132 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2017
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Coronavirus: Philippe Martinez réclame "un état de catastrophe
sanitaire"

mercredi 25 mars 2020 05:40

1736 mots - 7 min

: LE HUFFINGTON POST

Le secrétaire général de la CGT demande notamment aux assurances de

combler le manque à gagner du chômage partiel ainsi que l'arrêt des sec-

teurs non-essentiels.

INTERVIEW - Cela fait plusieurs jours qu’on ne l’a pas entendu. Pourtant, dans

la crise actuelle de lutte contre le coronavirus, Philippe Martinez s’active. Le

leader de la CGT est notamment en première ligne pour organiser ses locales

qui répondent aux interrogations nombreuses des salariés, syndiqués ou non,

sur l’ensemble du territoire.

Au HuffPost, le secrétaire général de la CGT livre son analyse de la crise sa-

nitaire et économique actuelle et ses remarques toujours virulentes à l’en-

contre de la politique menée. S’il reconnaît “l’écoute” de certains ministres et

de “bonnes mesures” comme la prime pour les indépendants ou l’arrêt mala-

die pour les parents qui gardent leurs enfants, il réclame d’urgence l’arrêt des

activités économiques non essentielles, plus de protection pour les salariés en

première ligne et le paiement intégral du salaire pour les salariés en chômage

partiel. Entretien.

: Dans les circonstances, je vais plutôt bien au niveau santé.

Comment analysez-vous la situation?

La situation est très grave. Parce qu’on est confrontés à un discours ambigu

du gouvernement qui a d’un côté un discours qui dit ‘tout le monde à la mai-

son’ et de l’autre un discours qui dit ‘tout le monde au travail’. On fait prendre

des risques aux citoyens et notamment aux travailleurs et travailleuses dans

des secteurs d’activité qui ne sont pas indispensables aux défis sanitaires d’au-

jourd’hui. C’est un point de désaccord important qu’on a avec le gouverne-

ment qui va bien au-delà de la polémique.

Que demandez-vous au gouvernement?

Malgré nos demandes, le gouvernement refuse de lister les activités qui sont

indispensables à la santé et à la vie des citoyens, au nom de considérations

économiques d’après-crise qui n’ont pas lieu d’être à l’heure actuelle. La prio-

rité, aujourd’hui, c’est la santé des citoyens. Je me suis fâché tout rouge -même

s’ils ne l’ont pas vu- contre Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud pour leur de-

mander si la construction de navires de guerre ou de croisière, de train et

d’avion était indispensable dans la période.

Bruno Le Maire pense que construire un avion est essentiel, je ne le crois pas.

Que vous ont-ils répondu?

On fait face à un refus du gouvernement de flécher ces activités, ils disent que

dans la période tout serait lié dans l’activité économique du pays. Nous ne le

pensons pas. Bruno Le Maire pense que construire un avion est essentiel, je ne
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le crois pas. Surtout que tous ceux qui travaillent dans ces secteurs peuvent

occuper inutilement du matériel de protection qui serait mieux utilisé dans

d’autres secteurs comme l’hôpital, les commerces, les routiers, les aides à do-

micile ou les services publics comme les policiers et les pompiers.

Il faut différencier deux plans. Celui à 300 milliards est une garantie de l’État

pour les entreprises qui débloquerait des conditions de crédits. Il n’est pas en-

core totalement dépensé, ce sera en fonction des besoins.

Sur les 45 milliards d’aides aux entreprises, on estime que la communication

du gouvernement est mensongère. Sur le chômage partiel par exemple, l’État

prévoit que les entreprises soient remboursées à 100%, mais les salariés eux,

n’ont pas de changement, ils toucheront toujours 84% de leur salaire. Nous ré-

clamons 100% pour eux aussi.

Nous demandons que soit décrété un état de catastrophe sanitaire pour que les

assurances financent le salaire intégral des salariés

Nous demandons que soit décrété un état de catastrophe sanitaire, sur le

modèle des catastrophes naturelles, afin que les entreprises et les salariés

puissent avoir recours aux assurances et ainsi financer le salaire intégral des

salariés. Nous n’avons pas de réponse.

Ce sont des déclarations qui sont vraiment mal à propos, pour rester poli. Les

gens ne sont pas en congé, ils sont confinés. Ils restent chez eux parce qu’il

faut rester chez soi, c’est assez malsain d’entendre ce genre de discours. Ceux

qui prennent des congés, c’est parce que le chômage partiel n’est pas indem-

nisé à 100% et qu’il vaut mieux avoir la paye complète à la fin du mois pour les

bas salaires, nombreux, que compte notre pays. C’est tendancieux et scanda-

leux.

Les métiers 'indispensables', c'est toute l'année qu'ils doivent être bien payés

Quand on est mal payé, 1000 euros c’est parfois un double mois, mais il est

quand même assez remarquable de noter qu’on découvre qu’il y a des gens qui

font “des petits boulots” et qui deviennent indispensables dans le pays. Or,

quand on est indispensable, c’est toute l’année qu’on devrait être mieux payés.

Je pense que dans cette période, il faut être mesuré. Je comprends les salariés

qui l’acceptent et qui ne vont pas dire ‘ça ne m’intéresse pas’. Mais encore une

fois, les métiers indispensables, comme les employés qui font le ménage et

qui sont très mal payés ou en temps partiel imposé, c’est toute l’année qu’ils

doivent être bien payés.

Quels sont les retours de terrain des salariés en France?

Les principaux retours concernent le problème de la protection des salariés.

Toutes les entreprises n’appliquent pas les mesures minimales de protection, y

compris dans le commerce. On a fait beaucoup de publicité pour la grande dis-

tribution, mais il reste beaucoup de supermarchés où les salariés se protègent

tout seul et ce qu’on leur donne n’est pas suffisant. Il y a même des cas où les

salariés sont contraints de travailler alors qu’il y a eu parfois des cas contami-

nés. On a vu récemment le décès d’un agent de sécurité dans un centre com-

mercial en région parisienne.
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Trouvez-vous qu’on parle moins de ces morts que des médecins?

Je ne veux pas distinguer les morts. Il faut que tous ceux dont l’activité est in-

dispensable pour passer cette crise sanitaire grave soient protégés. Médecins

et personnels hospitaliers sont directement exposés. D’autres professionnels

sont livrés à eux-mêmes. Il leur faut à tous une protection maximum qui fait

défaut aujourd’hui.

Nous demandons au gouvernement d’inciter les Français à se plonger dans les

livres de recettes plutôt que de commander des repas tout prêts qui mettent en

danger les livreurs.

Évidemment. Ce sont des choses qu’on demande depuis plus d’une semaine.

Petit à petit, les choses se débloquent, je pense également à la suspension de

la réforme de l’assurance chômage ou à la protection des intérimaires et pré-

caires qui continueront à être payés durant tout le temps de leur contrat de

mission initial. Il y a encore des blocages concernant les travailleurs du numé-

rique et les livraisons à domicile. Nous demandons au gouvernement d’inciter

les Français à se plonger dans les livres de recettes plutôt que de commander

des repas tout prêts qui mettent en danger les livreurs.

C’est sur qu’on a jamais eu autant de contacts ! (Rires). Ça, c’est nouveau, mais

c’est bien le moins que le gouvernement puisse faire. On a une écoute, on a

réussi à faire bouger certaines choses dans la discussion, mais on n’est pas en-

core entendu. Il reste des problèmes majeurs que je viens d’évoquer.

Les ordonnances seront un chèque en blanc pour le gouvernement et les pa-

trons

Que du mal. Il y a une décision unilatérale du gouvernement et du patronat qui

n’est pas adaptée à la diversité des situations. On ne répond pas par une loi qui

impose des règles dérogatoires au droit du travail -qui a déjà été bien attaqué

pendant ce quinquennat- en ne prenant pas en compte la situation des entre-

prises.

Par exemple, des industriels qui ne sont pas indispensables en ce moment vont

aussi bénéficier de la liberté des horaires hebdomadaires accrus ou des déroga-

tions au repos dominical. Ce n’est pas normal. Il faut faire confiance à ceux qui

travaillent dans les secteurs-clés pour travailler un peu plus si besoin, il n’y a

pas besoin de le leur dire. Dans les autres cas, il faut le faire dans les règles.

Les ordonnances qui seront prises seront en chèque en blanc pour le gouver-

nement et les patrons.

On a eu une réunion qui était prévue de longue date, on a discuté de la situa-

tion. Ce n’est pas un accord. Nous précisons ensemble qu’il est de la responsa-

bilité du gouvernement et des entreprises de tout mettre en oeuvre pour pro-

téger les salariés devant travailler.

Il faut que la vie démocratique continue à s'exprimer. Il n'y a pas d'union sa-

crée.

Le patronat est à la hauteur de la situation?

Une partie du patronat et notamment dans les PME-TPE est très inquiète, légi-

timement. Quant au Medef, il se cache derrière des décisions non prises par le
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gouvernement en matière d’arrêt d’activités alors qu’il est plutôt d’accord avec

lui pour ne pas arrêter l’activité économique. Je m’appuie sur ce que disent les

soignants: il faut arrêter d’urgence les productions non essentielles.

Non, même si les communications sont plus difficiles, on continue de s’expri-

mer. On assume parfaitement nos critiques. Il n’y a pas d’union sacrée.

On se rend compte que les services publics, c'est important!

Oui. Il peut y avoir toute forme d’expression de mécontentement. Il y a des sa-

lariés qui se mettent en grève en ce moment. Il faut que la vie démocratique

continue à s’exprimer.

Quelles leçons souhaitez-vous que l’on tire de cette crise?

Il y aura beaucoup de choses à reconsidérer après cette crise, c’est évident.

Sans vous faire un inventaire à la Prévert, on redécouvre ce qu’on disait bien

avant la crise : la revalorisation de certains métiers, la revalorisation des sa-

laires. On se rend compte que les services publics, c’est important! Cela fait

plusieurs mois que l’hôpital manque de lits et de moyens, il va falloir qu’on y

regarde sérieusement.

La mondialisation a du bon pour certains côtés, mais quand je vois qu’on est

incapable d’avoir des systèmes de détection du virus parce qu’aucun n’est fa-

briqué en France ou qu’on fait face à des pénuries de médicaments pour les

mêmes raisons, il faudra repenser la relocalisation de l’activité, les circuits

courts et remettre en cause un certain nombre de politiques publiques et in-

dustrielles.

Nous saurons leur rappeler leurs propos nombreux dans la période. Ils saluent

tous les jours le personnel hospitalier, ils prennent conscience de leur néces-

sité. De même pour les Ehpad qui ont connu des mouvements sociaux l’année

dernière, aujourd’hui on se rend compte de leur manque de moyens.

Je n’embrasse personne! (Rires). Et je respecte les consignes de confinement

et de protection, car la CGT est fermée. Dites-le à Pelloux!

par Astrid De Villaines

Tous droits réservés 2020 huffingtonpost.fr
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Les travailleurs indépendants laissés pour compte face à l’épidémie
Alors que leur activité est frappée de plein fouet par l’épidémie, les indépendants déplorent l’in-
suffisance des mesures prises par le gouvernement, qui laissent sur le carreau les plus fragiles
d’entre eux.

mercredi 25 mars 2020
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« J’ai perdu tout ce que j’aurais dû

toucher, entre les contrats annulés et

les événements auxquels je ne pour-

rai pas participer. En mars, 4 000 eu-

ros ont dû s’évaporer comme ça. Ce

sera 2 500 euros supplémentaires

pour chaque mois. »Plusieurs se-

maines après le début de l’épidémie

en France, Emma Birski, photo-

graphe indépendante, accuse le coup.

Avec la plupart de ses contrats auprès

de labels de musique ou de marques

annulés ou reportés, c’est la majorité

de son activité qui s’est envo-

lée.« J’essaye d’organiser la prévente

de tirages pour sauver un peu les

choses ; je ne sais pas si ça va suffire.

Depuis décembre déjà, je pioche dans

mes économies, elles sont en train

de fondre. »Pour l’artiste, l’épidémie

est une double peine : non seulement

ses recettes ont fondu, mais elle ne

pourra pas bénéficier du fonds de so-

lidarité annoncé par l’État. Pour être

concerné, il faut en effet percevoir

moins d’un million d’euros de chiffre

d’affaires annuel et démontrer une

perte d’au moins 70 % en mars 2020

par rapport à mars 2019. En activité

depuis moins d’un an, la photo-

graphe n’entre pas dans cette catégo-

rie.

« Il y a plus de deux millions d’en-

treprises de moins de 10 salariés en

France. Selon nos calculs et les an-

nonces faites il y a une semaine par

le ministre de l’Économie, la mesure

ne devrait couvrir que 600 000 entre-

prises. Beaucoup vont rester en de-

hors du dispositif. Si on a seulement

60 % de pertes ou si on vient de se

lancer, on en est exclu »,déplore Marc

Sanchez, secrétaire national du Syn-

dicat des indépendants. Celui-ci ré-

clame un élargissement massif de la

mesure, qui laisse pour compte les

travailleurs les plus fragiles.

Restauratrice depuis sept ans à

Nantes et avec un chiffre d’affaires

d’environ 300 000 euros, Caroline

Deguet pourra bénéficier du fonds de

solidarité. Si elle applaudit la mise en

place de cette aide, le montant de

l’indemnisation reste trop dérisoire

pour amortir complètement la fer-

meture de son restaurant.« C’est une

bonne mesure, mais le montant est

ridicule : 1 500 euros, ce n’est même

pas mon loyer. »Dans le lot des an-

nonces faites aux indépendants par

Bercy, par ailleurs, une mesure

manque pour la propriétaire du res-

taurant : la mise au pas des compa-

gnies d’assurances.« Pour les assu-

reurs, la pandémie ne fait pas partie

des catastrophes naturelles. Je pen-

sais être couverte pour mes pertes

d’exploitation, mais je n’ai le droit à

rien. Ce n’est pas normal, l’État de-

vrait intervenir auprès des assu-

rances. »

Concernant le report du paiement

des charges sociales et fiscales an-

noncé par le gouvernement, il n’y a

pas non plus de quoi se réjouir,

considère la photographe Emma

Birski.« Je trouve que c’est inutile, je

vais quand même devoir payer plus

tard une somme que je n’ai pas tou-

chée »,explique-t-elle. Si Caroline

Deguet est moins sévère envers le re-

port, qui lui permettra de dégager un

peu de trésorerie pour payer son

loyer et avancer le chômage partiel

de ses trois salariés, remboursé a

posteriori par le gouvernement,

l’État n’a pas pris la mesure de la si-

tuation pour les indépendants les

plus fragiles.« Je connais quelqu’un

qui a débuté son activité il y a un

mois. Même avec ces mesures, ça va

être une catastrophe pour

lui »,craint-elle. Un point sur lequel

le Syndicat des indépendants a voulu

appuyer :« Ce que nous avons de-

mandé, c’est le dégrèvement des

charges pour les indépendants pour

les mois concernés par l’épidémie, et

pas simplement le moratoire. »■

par Marie Toulgoat ,
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Face à la crise sanitaire, le

gouvernement doit veiller à n’oublier

personne dans les différentes me-

sures qu’il est amené à prendre. Plus

que jamais, des gestes politiques et

sociaux forts sont attendus.

Plusieurs mesures d’urgence doivent

être prises afin d’assurer la sécurité

des locataires les plus fragiles. Les fa-

milles menacées d’expulsion sont les

premières concernées. En ce sens, le

gouvernement a pris la décision de

prolonger la trêve hivernale au

31 mai 2020. Un premier pas dans la

bonne direction, certes, mais qui

n’est pas pour autant à la hauteur des

enjeux actuels. Dans ce contexte, of-

frir un court répit aux foyers n’est pas

suffisant : pour porter réellement ses

fruits, cette mesure doit être trans-

formée en trêve annuelle afin de

donner le temps aux acteurs sociaux

de régler ces situations, en lien avec

les bailleurs.

Face aux difficultés économiques qui

attendent de nombreuses familles, le

gouvernement doit mettre en place

au plus vite un moratoire des loyers

permettant à tous les locataires, du

parc social comme du parc privé, de

suspendre le versement de leur loyer

jusqu’à ce que cette crise soit derrière

nous. Alors que de nombreux salariés

et commerçants verront leurs reve-

nus diminuer, comment imaginer

qu’ils seront en capacité de continuer

à payer la totalité de leur loyer ? Pour

permettre aux organismes de loge-

ment social d’appliquer ce moratoire

des loyers, la mesure de réduction de

loyer de solidarité (RLS) qui ponc-

tionne la trésorerie des bailleurs so-

ciaux doit être abrogée.

Dans un second temps, et pour tenter

d’atténuer au minimum les consé-

quences de la crise sanitaire actuelle,

le gouvernement doit aller plus loin

pour les habitants pour éviter la crise

économique ! La CNL entend et com-

prend les difficultés des petits pro-

priétaires ayant besoin des loyers

pour continuer à rembourser leur

emprunt, mais, en tant que 6e puis-

sance économique mondiale, nous

devons faire mieux que de se ren-

voyer la balle entre propriétaires et

locataires : le gouvernement doit

prendre ses responsabilités et mettre

en place un fonds national d’indem-

nisation pour compenser les pertes

des locataires et des accédants.

Enfin, l’application de la contempo-

ranéité des aides personnelles au lo-

gement ne pouvait se faire sans dé-

stabiliser davantage les allocataires,

c’est pourquoi nous saluons son re-

port, tout en déplorant l’absence de

nouvelle date de mise en œuvre et en

estimant donc qu’il sera préférable

de supprimer définitivement la ré-

forme. Dans cette période d’incerti-

tude, l’État doit envoyer un message

fort à l’ensemble des habitants de ce

pays en ne laissant personne de côté.

Priorité 1 : aucun enfant, aucun

homme, aucune femme à la rue d’où

qu’il vienne, accueil inconditionnel

dans des conditions dignes et qui les

respecte. Un accompagnement social

sérieux conduit par des profession-

nels compétents et amicaux, qu’ils

soient bénévoles ou salariés, avec un

objectif : qu’aucun ne retourne à la

rue, que sa santé soit préservée ou ré-

tablie.

Priorité 2 : soutenir financièrement

les associations de terrain, leur don-

ner tous moyens utiles pour conti-

nuer d’agir auprès des personnes qui

en ont besoin, sans les enrégimenter,

ni les museler par des obligations,

dont des plateformes numériques

ministérielles. Les écouter, tenir

compte de leurs compétences, de

leurs connaissances, comme de la

confiance que les personnes vulné-

rables ou fragilisées leur portent,

sans en prendre ombrage. Le SPF ré-

pond aux besoins des personnes,

dont celles qui sont envoyées par les

services sociaux fermés au public. Ses

animateurs, les médecins du SPF

vont au-devant de ceux qui sont

seuls, apportent réconfort, soutien

matériel et précieux conseils de san-

té. Tous ont besoin des matériels de

protection.

Priorité 3 : soins pour tous par des

professionnels qualifiés, disposant

des moyens techniques et financiers

nécessaires pour soigner, sans

s’épuiser ni s’auto-exploiter pour

sauver leur prochain.

Priorité 4 : aucune famille sans les

moyens financiers nécessaires pour

subvenir dignement à ses besoins. Ne

pas laisser celles qui sont autour du

Smic sombrer, ne pas se limiter à

celles qui sont déjà autour du seuil

de pauvreté. Faire en sorte que l’ar-

gent atteigne les familles à l’instar de

la prime de rentrée des classes. Pour

nombre de familles monoparentales,

plus de cantine signifie suppression

du seul repas correct de la jour-

née. S’y ajoutent les risques de dé-

crochage scolaire sans matériel in-

formatique ou l’impossibilité d’obte-
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nir les codes d’accès sans accès In-

ternet. Le SPF suggère la mise à dis-

position d’équipements pour les en-

fants ou des salles dédiées avec les

mesures de protection sanitaire et

l’encadrement humain adéquat. Pen-

ser les êtres humains dans leur glo-

balité et pas seulement en termes de

seuil. Leur donner la parole et les

moyens d’agir par eux-mêmes, se re-

fuser à l’assistance, favoriser ce qui

permet de prendre en main sa vie et

la vie des siens.

Priorité 5 : ouvrir la porte à l’espoir

de ne pas souffrir de la faim, de l’an-

goisse du lendemain en décidant

qu’en France comme en Europe, tous

décident d’y parvenir par la mobilisa-

tion de tous sans guerre, fût-elle éco-

nomique.

Priorité 6 : interdire toute expulsion

pour des raisons financières. ■
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Les petites pêcheries en pleine tempête
Alors que les bateaux industriels continuent de faire le plein de poissons, les structures artisa-
nales sont prises dans la tourmente économique provoquée par la pandémie.
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Ils portent de jolis noms – Sandettie,

Annie Hillina, Prins Bernhard ou en-

core Frank Bonefaas –, mais ils font

du remous dans les eaux françaises.

Alors que beaucoup de pêcheurs se

retrouvent coincés au port par la

crise du coronavirus, la présence de

quatre navires de pêche industrielle

dans le golfe de Gascogne finit d’at-

tiser inquiétudes et colère qui tra-

versent la filière. Injustice, dé-

noncent les artisans confrontés au

déploiement d’une telle armada. « Ce

sont des chalutiers de plus de

100 mètres, capables de traiter

400 tonnes de poissons par jour »,

tempête Thibault Josse, chargé de

mission pour l’association Pleine

Mer, laquelle rassemble des acteurs

de toute la filière autour de la dé-

fense de la pêche durable et équi-

table. « Dans les rares cas où ils dis-

posent de quotas, les pêcheurs à la

ligne ou au filet peuvent à peine

compter sur 500 kilos par jour. »

Le coronavirus souffle

aussi sur la pêche

française

Les quatre navires ne sont pas incon-

nus au bataillon. Propriété de l’arma-

teur néerlandais Cornelis Vrolijk, na-

vigant pour deux d’entre eux sous

pavillons français, ils avaient déjà

fait parler d’eux il y a près de quatre

ans. « À l’époque, plusieurs navires

de ce type étaient venus pêcher côté

Pays basque, à la limite des eaux ter-

ritoriales française », rappelle Ken

Kawahara, animateur de la Plate-

forme de la petite pêche. Il n’em-

pêche : leur présence en ces heures

de crise sonne comme une provoca-

tion. Depuis dix jours, le coronavirus

souffle sur la pêche française. Dans le

sillage de la fermeture des exporta-

tions, des cantines scolaires, des bars

et des restaurants, les prix des pro-

duits de la mer se sont effondrés. Va-

riant habituellement de 4,50 euros à

5 euros le kilo, celui de la Saint-

Jacques « s’est progressivement af-

faissé à 2,10 euros par kilo », relevait,

le 16 mars, l’Organisation des pê-

cheurs normands (OPN). Poissons et

crustacés ne sont pas épargnés. À Lo-

rient, le prix de la langoustine est

tombé autour de 6 euros le kilo,

contre 12 à 13 euros en temps nor-

mal. Celui de la sole s’est effondré à

8 euros le kilo, contre 17 euros d’or-

dinaire.

La filière compte sur un

rebond des ventes en

grande distribution

Bateaux laissés à quais, pêches inter-

dites, criées fermées, marchés à sec :

les décisions prises pour contrecarrer

cette chute ont été radicales. La se-

maine dernière, les 80 bateaux de

pêches de Boulogne-sur-Mer ont été

ramenés au port pour un temps indé-

terminé. La pêche à la coquille Saint-

Jacques, elle, a été interdite au moins

jusqu’au 31 mars. Pour les pêcheries,

le coup est d’autant plus rude que les

derniers mois n’avaient déjà pas été

simples, alors que les vents de janvier

et de février avaient, déjà, condamné

les bateaux à rester à quai. Au-

jourd’hui, la filière essaye de se réor-

ganiser, comptant sur un rebond des

ventes en grande distribution.

« Comme en Italie, les consomma-

teurs français vont se lasser des pâtes

et du riz pour revenir vers des pro-

duits frais », veut croire Hubert Carré,

directeur général du Comité national

des pêches (CNP). Alors que les im-

portations de saumon et de cabillaud,

grands chouchous des consomma-

teurs, sont elles aussi stoppées, la fi-

lière a d’ores et déjà engagé une vaste

campagne de promotion des maque-

reaux, sardines et autres merlans

frayant en eaux hexagonales. Inter-

marché, qui détient sa propre pêche-

rie industrielle, la Scapêche, a été le

premier à communiquer et s’est

d’ores et déjà payé plusieurs pleines

pages de publicité dans des journaux

nationaux.

« C’est ce qui nous heurte le plus, re-

prend Ken Kawahara. Cette crise

offre un boulevard à l’industrie et à

la grande distribution, tandis que les

artisans sont laissés sur le carreau. »

L’annonce, lundi soir, de la fermeture

des marchés en plein air va dans ce

sens, poursuit-il. « Les grandes sur-

faces continuent de fonctionner

comme si seules les petites structures

représentaient un danger. » D’autres

décisions sont venues affecter les pê-

cheries artisanales. « Jusqu’à présent,

la vente directe continuait de nous

assurer un minimum de débouchés,

explique Sophie (1), qui, avec son

équipage de quatre marins, ramasse

la coquille à la main en baie de Saint-

↑ 16

https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJIXC9IVU1BXC8yMDIwXC8wMzI1XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA3XzQ0MDQyMy54bWwiLCJ0eXBlIjoidG9wIiwiX19rZXkiOiJkYmY1OGQyMmUzMzI0NTM4ZTZjYTNlODQ5M2IxNjEyOSJ9
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJIXC9IVU1BXC8yMDIwXC8wMzI1XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA3XzQ0MDQyMy54bWwiLCJ0eXBlIjoidG9wIiwiX19rZXkiOiJkYmY1OGQyMmUzMzI0NTM4ZTZjYTNlODQ5M2IxNjEyOSJ9
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJIXC9IVU1BXC8yMDIwXC8wMzI1XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA3XzQ0MDQyMy54bWwiLCJ0eXBlIjoiYXJ0aWNsZSIsIl9fa2V5IjoiM2VjZWMyODVmMDliMDBhNDM1OWY0NDNlMTM4NjIyYzgifQ
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJIXC9IVU1BXC8yMDIwXC8wMzI1XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA3XzQ0MDQyMy54bWwiLCJ0eXBlIjoiYXJ0aWNsZSIsIl9fa2V5IjoiM2VjZWMyODVmMDliMDBhNDM1OWY0NDNlMTM4NjIyYzgifQ


Brieuc. Mais la décision prise unila-

téralement par le comité des pêches

d’interdire la pêche à la Saint-

Jacques nous en prive radicalement.

Elle protège le marché, mais nous

laisse sans solution. »■

(1) Le prénom a été changé.

par Marie-Noëlle Bertrand ,
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La souveraineté industrielle en débat
En séance mardi, les députés se sont alarmés de l’état des stocks de masques, gel hydroalcoolique
et bouteilles d’oxygène, pour cause de délocalisations.
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Plusieurs visions du monde se sont

affrontées, mardi, à l’Assemblée na-

tionale, lors de la séance de ques-

tions au gouvernement consacrée à

l’épidémie de coronavirus. Les dépu-

tés d’opposition n’ont eu de cesse

d’interroger la dégradation des

stocks de masques, de gel hydroal-

coolique et de bouteilles d’oxygène

qui font aujourd’hui défaut.« Nous

sommes passés de 1,4 milliard de

masques en 2012 à seulement

145 millions à la prise de fonction ré-

cente du ministre de la Santé, Olivier

Véran »,s’étonne d’abord Virginie

Duby-Muller (LR).« À quelle date le

gouvernement a-t-il passé com-

mande pour faire face ? Quel est

l’état de notre logistique ? Qu’est de-

venu le programme France logistique

2025, lancé en 2016 quand Emma-

nuel Macron était ministre de l’Éco-

nomie ? »,interroge François-Michel

Lambert (Libertés et territoires).« Il

faut nationaliser les entreprises du

médicament. La loi du marché doit

s’effacer derrière la loi de la san-

té »,poursuit Sébastien Jumel (PCF),

quand Clémentine Autain (FI) si-

gnale que les« hôpitaux manquent de

bouteilles d’oxygène, alors que la

dernière usine à en fabriquer en

France, Luxfer, a été délocalisée ».Ses

salariés appelant à la nationaliser,

l’élue somme le gouvernement de le

faire au plus vite.

Mais l’exécutif botte en touche à ce

sujet. Concernant les masques, Oli-

vier Véran reconnaît que les déloca-

lisations et« la mondialisation ont eu

un impact sur la capacité des États

à se prémunir face aux épidé-

mies »,d’autant plus que la produc-

tion de masques est notamment

concentrée en Chine, pays où a surgi

le Covid-19.« J’ai passé commande

avant même que les usines chinoises

aient rouvert, indique-t-il,mais le

marché international est extrême-

ment tendu, car tous les pays veulent

en acheter. »Bien que le ministre se

défende en assurant que« la France

est le seul pays à avoir procédé à une

réquisition des stocks »,il préfère ne

pas s’étendre sur son manque de sou-

veraineté en matière de production.

La capacité de

production de l’État

défaillante

C’est la secrétaire d’État auprès du

ministre de l’Économie, Agnès Pan-

nier-Runacher, qui s’en charge. Il

faudra« relocaliser certaines produc-

tions après la crise, nous sommes en

train de négocier des réimplanta-

tions »,concède celle qui affirme

que« la reconquête industrielle est

l’un des axes majeurs de la politique

du gouvernement ».Mais à peine cela

est-il dit qu’il convient de suite de

défendre le CAC 40.« Les industriels

parfois malmenés sur ces bancs sont

au rendez-vous »,assène-t-elle, ci-

tant« LVMH, Pernod-Ricard et

L’Oréal »qui ont réalisé des« ex-

ploits »pour alimenter certains

stocks, dont ceux destinés aux gels

hydroalcooliques. La question était

pourtant celle de la capacité de pro-

duction de l’État lui-même, au-

jourd’hui défaillante…

La stratégie de confinement a elle

aussi été interrogée.« Un dépistage

massif comme en Allemagne ou en

Corée du Sud permettrait de savoir

s’il faut continuer ou non le confi-

nement »,pointe Paul Christophe

(UDI).« Nous avons un dépistage res-

treint et un confinement généralisé.

D’autres pays ont fait le choix in-

verse »,ajoute Danièle Obono (FI).

Olivier Véran rétorque que des re-

cherches sont en cours pour débou-

cher sur des tests beaucoup plus ra-

pides à réaliser.« La Corée du Sud fait

du tracking sur téléphone portable.

Vous qui êtes attentive aux libertés

publiques, est-ce que vous êtes prête

à avoir ce débat dans l’Assemblée na-

tionale ? »,renvoie-t-il à l’élue insou-

mise.

Le débat s’est ensuite cristallisé sur

les injonctions contradictoires du

gouvernement.« Le monde du travail

est, d’un côté, appelé à rester chez lui

et, de l’autre, des messages lui disent

d’aller au boulot. Même des chefs

d’entreprise qui voulaient cesser leur

activité indiquent avoir reçu des ap-

pels des préfets pour la poursuivre.

Maintenir des activités non essen-

tielles à la nation, c’est fragiliser la

stratégie du confinement »,déve-

loppe Sébastien Jumel.« Pour que les

soignants puissent agir, il y a énor-

mément de métiers derrière qui sont

nécessaires »,élude alors la ministre

du Travail, Muriel Pénicaud. Le gou-

vernement n’a pas non plus répondu

à la demande de Marie-George Buffet
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visant à créer un fonds de soutien aux

acteurs culturels. Ni à celle de Daniel

Fasquelle (LR), qui s’interrogeait ain-

si :« Pourquoi refuser l’état de catas-

trophe sanitaire qui permettrait de

mobiliser les assureurs, grands ab-

sents de la gestion de la crise ? »La

réponse attendra. ■

par Aurélien Soucheyre
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« On ne doit pas s’accommoder d’un contrôle policier démesuré »
Avocat au barreau de Paris, Raphaël Kempf pointe les atteintes aux libertés à l’œuvre dans « l’état
d’urgence sanitaire » adopté pour freiner l’épidémie. Il met en garde : ces dispositions exception-
nelles ne doivent pas devenir la norme.
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Êtes-vous inquiet quant à

l’instauration d’un « état d’ur-

gence sanitaire » inspiré de la loi

de 1955 ?

Raphaël Kempf Bien sûr, je suis in-

quiet pour les libertés fondamen-

tales. C’est étonnant de voir que le

premier réflexe de ce gouvernement

a été de recourir au modèle de l’état

d’urgence de 1955. Je ne nie pas la

nécessité de donner une base juri-

dique aux mesures prises pour af-

fronter la crise sanitaire et sociale.

Mais il ne faudrait pas que les dis-

positions adoptées en quelques jours

deviennent des mesures de droit

commun, ni que les citoyens s’habi-

tuent à un contrôle démesuré de

l’État et de sa police sur nos déplace-

ments. Les représentants des forces

de police ne doivent pas s’accoutu-

mer à pouvoir contrôler, en toutes

circonstances et sans raison, l’en-

semble des personnes résidant sur le

territoire.

Quelles sont les mesures du texte

les plus alarmantes ?

Raphaël Kempf Les pouvoirs conférés

au premier ministre sont énormes. Il

peut prendre par décret des mesures

d’abolition de certaines libertés fon-

damentales, en particulier celle d’al-

ler et venir. En soi, il s’agit d’un pou-

voir démesuré, que nous ne connais-

sions pas jusque-là. Ça paraît justifié

au regard des conditions sanitaires,

même si d’autres solutions auraient

pu être adoptées. Il y a aussi les

couvre-feux, l’interdiction de sortir

de son domicile, etc. Certaines dispo-

sitions portent atteinte aux libertés

individuelles : l’administration pour-

rait décider de mettre en quarantaine

des personnes suspectées d’être ma-

lades. Je m’étonne qu’on ait besoin

de l’administration pour ça, cela de-

vrait être réservé au corps médical.

Sur la procédure pénale, le gouver-

nement pourra autoriser par ordon-

nance l’allongement de la détention

provisoire des prévenus présumés in-

nocents. Ça pose un vrai problème :

au lieu de désengorger les prisons, où

il y a urgence au regard de la situa-

tion sanitaire, on rallonge la déten-

tion provisoire… On marche sur la

tête ! L’adaptation des fins de peine

est aussi complètement insuffisante

et floue. On voit bien que ce gouver-

nement préfère confiner les gens

dans les prisons plutôt que de les li-

bérer. Enfin, j’ai peur que ces me-

sures ne deviennent la norme. Si

l’état d’urgence sanitaire est prévu

d’abord pour une durée de deux mois,

il n’y a pas de limite temporelle dans

la loi concernant les ordonnances,

qui fragilisent le Code du travail et la

procédure pénale.

Le gouvernement a décidé de créer

un délit pour réprimer les per-

sonnes n’obéissant pas aux règles

du confinement, passibles de six

mois de prison et de 3 750 euros

d’amende. Une mesure scélérate

selon vous…

Raphaël Kempf Oui, parce qu’adop-

tée en urgence, sans véritable discus-

sion. Elle exprime un désir répressif

incontrôlé de la part de l’État. On

veut dissuader par la prison pour mo-

deler les corps et les comportements.

C’est une vision très réactionnaire et

passéiste du droit pénal et de son

rapport à la répression. Au-delà, il y

a des problèmes incommensurables

d’ordre technique. Pour moi, ce délit

ne pourra pas être appliqué. Le texte

prévoit qu’une personne risque une

comparution immédiate à la qua-

trième violation de son confinement

sous trente jours. Or, chaque per-

sonne bénéficie d’un délai de qua-

rante-cinq jours pour contester une

contravention. Et c’est seulement au

bout de cette même période que la

contravention est définitive.

En quoi ce délit renforce-t-il les

pouvoirs des forces de police ?

Raphaël Kempf En ce qu’il donne un

pouvoir arbitraire aux policiers dé-

ployés sur le terrain. Ce sont eux qui

décideront si une personne a violé ou

non son confinement à plusieurs re-

prises, ce sont eux qui placeront en

garde à vue. Un placement réalisé

normalement sous le contrôle d’un

magistrat du parquet. Or, l’expé-

rience nous montre que ce contrôle

est anecdotique à ce stade. Dans les

quartiers populaires et ailleurs, des

policiers pourront considérer que les

motifs de sortie ne sont pas justifiés

alors même que cette décision re-

vient en principe à un juge. Comme

les tribunaux de police sont fermés à
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cause du confinement, on ne pourra

jamais avoir dans le temps du confi-

nement une décision définitive, prise

par un juge indépendant. C’est cela,

une mesure scélérate : un pouvoir ar-

bitraire donné sans contrôle.

Les multiples prorogations de

l’état d’urgence à partir de 2015,

puis son entrée dans le droit com-

mun montrent que l’exception a

souvent tendance à devenir la

règle…

Raphaël Kempf La société s’est habi-

tuée à ce qu’on puisse assigner à ré-

sidence des personnes suspectes aux

yeux des services de renseignements.

À ce qu’on juge de façon massive en

comparution immédiate tous les

jours des citoyens à qui on reproche

des délits mineurs et à ce qu’on les

envoie en prison. À ce que la police

puisse contrôler quasiment en toutes

circonstances les identités, regarder

ce qu’il y a dans les sacs, les voi-

tures… J’ai peur qu’avec cet « état

d’urgence sanitaire », on ne s’accom-

mode d’un contrôle policier de nos

moindres faits et gestes. Il faut pou-

voir tirer la sonnette d’alarme, même

si la crise sanitaire est réelle. Rester

dans un État de droit, c’est ne pas

donner des pouvoirs arbitraires et

disproportionnés à la police, au gou-

vernement, aux autorités adminis-

tratives. Sinon, on va se réveiller de

cette période de confinement avec

une grosse gueule de bois. ■

Il est l’auteur de l’ouvrage Ennemis

d’État. Les lois scélérates, des anar-

chistes aux terroristes. La Fabrique

éditions, 2019.

par Lola Ruscio ,
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Tout à prouver
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O n les célèbre désormais sans

relâche. Infirmières, médecins,

réanimateurs, urgentistes… Sur les

coups de 20 heures, la patrie recon-

naissante, calfeutrée chez elle, salue

depuis sa fenêtre ces héros à la

pointe du combat contre le Covid-19.

Les plus hauts responsables du pays

ont remisé leurs arguties comptables

sur l’hôpital public. Et ils ne

manquent pas une occasion de célé-

brer l’engagement exemplaire des

personnels soignants en première

ligne. Cette pluie d’hommages a ses

vertus. Elle met un peu de baume au

cœur à tous les professionnels de

santé, reconnus comme jamais pour

leur sens des responsabilités et leur

esprit de sacrifice. Mais elle n’étein-

dra pas la profonde colère du monde

médical, mis sous tension et en dan-

ger par une pénurie coupable de

moyens – masques, gel hydroalcoo-

lique… – et une gestion erratique de

la crise.

L’heure du bilan viendra. Mais il n’est

pas trop tôt pour souligner, déjà, l’ir-

responsabilité des choix politiques

de ces dernières années. Beaucoup

raillent l’« impréparation »du gou-

vernement ou son« amateurisme ».

C’est encore lui faire trop d’honneur.

Il n’a pas péché par naïveté, mais par

calcul. Voilà des années que ces dé-

cideurs préparent, à coups de serpe

budgétaire, l’ensemble du système de

soins à ne pas être capable d’affron-

ter de telles situations. Quand le

nombre de lits de réanimation et de

soins intensifs passe de 26 000 à

13 000, que le renouvellement des

matériels se fait au compte-gouttes,

que toute la gestion hospitalière est

aiguillée par le seul souci de renta-

bilité à court terme, on choisit

consciemment d’être désarmé face à

ce genre de catastrophe sanitaire.

En février, Emmanuel Macron était

venu à l’hôpital de la Pitié-Salpê-

trière, où est décédé le premier Fran-

çais victime du coronavirus, et avait

lâché au médecin neurologue qui lui

faisait face :« Je compte sur vous. »Ce

dernier lui avait répondu :« Vous

pouvez compter sur moi, l’inverse

reste à prouver… »Un mois de tâton-

nements plus tard, une loi d’urgence

sanitaire a été votée, donnant sur-

tout aux préfets et aux employeurs

le droit de remettre en cause le Code

du travail et les statuts de la fonction

publique. Peut-on compter sur lui ? Il

semble que non. ■

Par Laurent Mouloud
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« Les emblèmes de richesse se révèlent ridicules face à la maladie et à la mort »
Le philosophe et psychanalyste Roland Gori, professeur honoraire de psychopathologie clinique,
analyse les effets du confinement sur les individus. Pour lui, la pandémie montre les promesses
fallacieuses de la mondialisation.
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Le pays vit sous confinement

depuis plus d’une semaine. Quelle

analyse le psychanalyste que vous

êtes fait-il de cette « distanciation

sociale » imposée pour juguler le

coronavirus ? Quels peuvent en

être les effets à moyen terme, tant

au niveau individuel que collectif ?

Roland Gori Le terme de « distancia-

tion sociale » est inapproprié et mal-

adroit. Bien au contraire, il convient

d’inviter à la proximité et à la soli-

darité sociales, tout en exigeant une

« distanciation physique ». Il ne s’agit

pas de se replier individuellement

mais au contraire de mettre à profit

ce temps suspendu pour être affecti-

vement et socialement ensemble. De

ce point de vue, les nouvelles tech-

nologies sont un moyen formidable

pour « être seuls, ensemble ». Ce qui

est péjoratif en temps normal est for-

midablement palliatif en période

d’épidémie. Sinon, on finira par de-

venir dingues, persécutés et pho-

biques pour les uns, hypocon-

driaques graves pour les autres,

désespérés et suicidaires pour cer-

tains, transgressifs et compulsive-

ment en prise de risques pour

d’autres encore. Il faut relire le récit

de Thucydide de la peste à Athènes

au Ve siècle avant J.-C. sur les risques

qui menacent une cité en temps

d’épidémie : chaos, panique, dégra-

dation morale, terreur religieuse,

compulsion à jouir sans entrave pour

conjurer l’échéance fatale… Le risque

qui menace chacune des cités ou cha-

cun des pays en proie à une grave

épidémie, c’est l’anomie, la perte des

normes et des lois qui les régissent

pour réguler les comportements so-

ciaux et intégrer les individus. C’est

l’heure de vérité de tout gouverne-

ment, de son potentiel à réagir au

choc. Faute de confiance dans le gou-

vernement, la peur s’installe, dura-

blement. C’est une émotion morale

et politique dont Hobbes, celui du Lé-

viathan, fait le principe fondateur de

toute religion et de tout État. Que

l’on adhère ou pas à ses analyses, il

nous faut reconnaître que toute ter-

reur, quelle que soit son origine, pan-

démique, climatique, sociale, écono-

mique ou militaire, est un défi pour

un État et ne peut le laisser indemne.

Toute la question est de savoir ce

qu’il en sortira…

Comment cette crise révèle-t-elle

la violence des inégalités ?

Roland Gori À toutes les époques, la

menace de mort met à nu les inéga-

lités sociales et les conditions d’exis-

tence des individus. Thucydide déjà

le remarquait pour la peste à

Athènes : « Chacun se livra à la pour-

suite des plaisirs avec une audace in-

égalée (…). Nul ne montrait un em-

pressement à atteindre avec quelque

peine un but honnête. (…). Nul

n’était retenu par la crainte des

dieux, ni par les lois humaines. » Voi-

là la tendance indécente des indivi-

dus face au chaos, devenir un « au-

toentrepreneur » de sa survie et jouir

sans entrave des moyens dont cha-

cun dispose. Heureusement, une

autre tendance existe, la philia,

l’amitié qui considère que cela ne

sert à rien de survivre si on reste seul.

Même Robinson ne saurait exister

sans son Vendredi…

La société française est terrible-

ment fracturée. Cette crise sani-

taire peut-elle néanmoins recréer

un sentiment de « destin com-

mun », dans la mesure où l’épidé-

mie ne connaît ni les frontières, ni

les classes sociales ?

Roland Gori Tout dépend de la ma-

nière dont la situation va être gérée.

C’est bien d’être transparent et de

donner toutes les informations. Mais

il y a un risque d’« infobésité » qui

provient de l’avalanche d’informa-

tions non triées, non expliquées,

contradictoires et sans hiérarchisa-

tion. C’est la catastrophe des médias/

spectacles, qui livrent une informa-

tion qui n’a de valeur qu’au moment

où elle émerge et produit ce symp-

tôme des « sociétés du spectacle »

(Guy Debord), où « le vrai n’est plus

qu’un moment du faux ». Par contre,

le virus ignore les frontières des na-

tions et des classes sociales, et rap-

pelle à chacun la finitude de la condi-

tion humaine. Les emblèmes du pou-

voir et de la richesse se révèlent ridi-

cules face à la maladie et à la mort,

mais ils peuvent aider à mieux s’en

préserver.

Vous dénoncez régulièrement

dans vos livres (1) la « dégradation

du langage » par le pouvoir macro-

niste. Fallait-il utiliser le mot de

« guerre », comme l’a fait le pré-

sident ?
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Roland Gori Si nous sommes en

« guerre » (sept fois répété), pourquoi

est-ce que ceux qui sont au front

n’ont pas de munitions ? Qu’est-ce

qui fait que le gouvernement n’a pas

sanctionné cet état-major pitoyable

qui a oublié de nous préparer à une

guerre annoncée ? Pourquoi ne sanc-

tionne-t-on pas plus sérieusement

les arnaqueurs et les pilleurs qui

tentent de profiter de la situation ? Je

n’invite pas à punir, j’essaie de mon-

trer la légèreté d’une communication

qui employant ce terme de « guerre »

n’en tire pas les conséquences. En

psychopathologie, cela s’appelle

« une parole à responsabilité limi-

tée ».

« Le néolibéralisme est mort mais

ils ne le savent pas », affirmiez-

vous, il y a quelques mois. Que dit

cette crise sanitaire du capitalisme

mondialisé ?

Roland Gori La pandémie a révélé les

promesses fallacieuses de la mondia-

lisation et les mensonges des États

néolibéraux responsables de la mort

de milliers de personnes, faute

d’avoir pris les mesures qui s’impo-

saient, pour avoir massacré les dispo-

sitifs de santé et avoir fait prévaloir

l’économie financiarisée sur l’hu-

main. On a écrit des milliers de

pages, prononcé des millions de

mises en garde, et cela n’a rien chan-

gé ! Margareth Thatcher et Ronald

Reagan ont initié une colonisation

néolibérale des mœurs que les autres

gouvernements ont poursuivie et,

comme dans toute colonisation, il y

a destruction des biens et des per-

sonnes, des crimes véritables. Ainsi,

cette pandémie démontre expéri-

mentalement l’aberration des ré-

formes entreprises par les néolibé-

raux. Les peuples ont vu la santé et

la vie de leurs proches exposées, ils

ne se soumettront pas. L’augmenta-

tion de la cote de popularité du pré-

sident reflète davantage une attente

qu’une confiance, elle plébiscite da-

vantage ses paroles que l’action de

son gouvernement. C’est la faillite du

« en même temps » ! Vous superposez

l’allocution présidentielle du jeudi

12 mars et les propositions de la mi-

nistre du Travail, et il ne vous reste

plus qu’à demander au gouverne-

ment de déposer le bilan ! Les gens

veulent sauver leur peau et leur tra-

vail, ils ne pardonneront pas aux

néolibéraux, quels que soient les

masques dont ils s’affublent, d’avoir

mis l’un comme l’autre en danger. ■

(1) « La Nudité du pouvoir. Com-

prendre le moment Macron » (LLL,

2018).

par Maud Vergnol ,
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« On note deux fois moins d’infarctus, pourtant, ils n’ont pas disparu »
Auteur d’une tribune critiquant la stratégie française face au virus, Cyrille Venet alerte sur un
recul de prise en charge des pathologies hors coronavirus. Et dit son refus du tri des malades. En-
tretien.
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Ils le proclament en

préambule :« Notre engagement

contre la maladie sera sans

faille. »Mais, précisent-ils,« au-

jourd’hui, nous ne pouvons plus nous

taire ».Gériatres, hématologues, in-

ternes, psychiatres, réanimateurs,

pharmaciens… Les 50 signataires de

la tribune « Le gouvernement fait-il

vraiment la guerre au coronavirus ? »

ne comprennent pas la stratégie mise

en œuvre.« Alors que nous manquons

déjà de lits de réanimation, de

masques, de respirateurs, de bras, la

loi d’urgence sanitaire donne tous les

droits aux préfets et aux employeurs

pour remettre en cause le Code du

travail et les statuts de la fonction

publique. Était-ce réellement l’ur-

gence ? »Porte-parole de ces soi-

gnants, Cyrille Venet, 50 ans, détaille

les raisons de ce coup de gueule.

Y a-t-il eu une erreur grave sur

notre stratégie de dépistage ?

Cyrille Venet Oui, dépister le plus

possible, cela relève du bon sens. Car

détecter les cas positifs permet de les

isoler et de limiter la propagation du

virus. C’est aussi simple que ça.

Certes, tous les pays ne l’ont pas fait.

Le Japon a eu, comme la France, une

stratégie de dépistage limitée. Mais

on voit bien que les meilleurs résul-

tats ont été obtenus en testant large-

ment. On nous dit :« On n’a pas assez

de réactifs pour le faire. »D’accord.

Mais cela veut dire alors qu’on n’était

pas bien préparé. L’accès aux tests a

aussi été visiblement plus aisé pour

certains privilégiés que pour le com-

mun des mortels. C’est injustifiable.

Le ministre de la Santé affirme dé-

sormais qu’on va dépister largement,

mais« plus tard, à la sortie du confi-

nement ».C’est antimédical et anti-

déontologique de procéder ainsi ! On

va encore laisser le virus se propager.

Or, on a pris beaucoup de retard…

Vous dénoncez aussi les écono-

mies massives réalisées sur le dos

de l’hôpital…

Cyrille Venet Oui, c’est pire que de

l’impréparation. En fait, on s’est pré-

paré, avec ces économies drastiques,

à ne pas pouvoir gérer ce type de

crise. On a fermé des lits, formé de

moins en moins de médecins, et ce

à dessein, pour diminuer l’offre de

soins. On a aussi détruit des

masques. Résultat : dans mon ser-

vice, les infirmières utilisent des

masques périmés depuis 2001 ! Im-

préparation ? Non, c’est plutôt de

l’irresponsabilité. Cela fait plus d’un

an que les personnels des urgences

alertent sur la situation de l’hôpital.

Là, évidemment, tout explose.

Craignez-vous une moins bonne

prise en charge des autres patho-

logies graves, du fait de la mobili-

sation contre le Covid-19 ?

Cyrille Venet Oui. La société fran-

çaise de cardiologie mesure chaque

jour le nombre d’infarctus du myo-

carde répertoriés en France. Ces der-

niers jours, ce chiffre a été divisé par

deux ! Pas parce qu’ils ont disparu.

Mais parce que le système de soins

est focalisé sur l’épidémie. Les gens

font sans doute leur infarctus chez

eux, sans être pris en charge. Idem

pour le cancer ou les fractures du col

du fémur : les diagnostics reculent,

parce qu’on n’a plus le temps de les

faire.

Vous êtes réanimateur. Allez-vous

devoir vous résoudre au tri des

malades ?

Cyrille Venet C’est impossible. Bien

sûr, comme réanimateur, on prend

souvent des décisions compliquées.

Un malade parkinsonien de 85 ans,

en grande souffrance, on peut déci-

der de l’orienter vers des soins de

confort, sans le placer en réanima-

tion. Mais si, demain, on nous dit, sur

le seul critère d’âge par exemple, de

ne pas soigner tel ou tel malade, on

ne l’acceptera pas. ■

par Alexandre Fache ,
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« J’ai peur que ça craque et qu’on ne puisse plus accueillir les patients »
Médecins, infirmières, aides-soignants, pharmaciens, auxiliaires de vie… tous redoutaient que
l’un des leurs ne se relève pas du coronavirus. Depuis samedi, au moins cinq médecins sont dé-
cédés, renforçant l’inquiétude parmi la communauté des soignants. S’ils demeurent prêts à livrer
« la bataille », ils racontent la peur, la colère et la crainte des jours à venir.
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Tous le redoutaient, espérant que ça

n’arriverait pas. Sauf que la réalité les

a cruellement rattrapés. Samedi, un

médecin urgentiste retraité de l’Oise,

venu prêter main-forte à ses col-

lègues, est décédé du coronavirus.

Depuis, d’autres soignants ont suc-

combé à la maladie. Ces der-

niers« paient toujours un lourd tribut

dans les épidémies. On l’a vu avec

Ebola »,rappelle le Pr Frédéric Adnet,

chef des urgences de l’hôpital d’Avi-

cenne de Bobigny et directeur du Sa-

mu 93.« Quand vous êtes exposé à

des personnes potentiellement infec-

tieuses, avec une charge virale im-

portante, vous prenez forcément le

risque d’être contaminé »,reconnaît

le docteur Bayart, médecin généra-

liste et vice-présidente du syndicat

MG France.« Mais, personnellement,

ce décès, ça m’a mis un coup d’arrêt.

Et ce n’est malheureusement pas le

seul… » confie-t-elle, avouant sans

détour sa profonde inquiétude :« Ça

fait peur. Un tas de médecins ont pris

la mesure de la gravité de la situa-

tion. On va être en première ligne,

au péril de notre vie. »Et ça, tous le

disent, pas seulement les médecins.

D’autant que l’épidémie n’a pas en-

core explosé.« En Seine-Saint-Denis,

on n’est pas du tout dans le

pic,confirme le Dr Adnet.Mais on as-

siste à une montée vertigineuse des

cas. Avec de plus en plus de formes

graves. Au Samu, neuf appels sur dix

sont liés au coronavirus. »Même

constat dans les cabinets de

ville :« Ce matin, sur cinq rendez-

vous, quatre avaient des symptômes

de Covid,corrobore le Dr Malika De-

haene, généraliste à Colombes

(Hauts-de-Seine).Alors que la se-

maine dernière, j’en ai eu très

peu. »Dans son cas, ce n’est pas tant

le décès de l’urgentiste qui a lui a fait

l’effet d’un électrochoc que la conta-

mination d’un confrère et ami.« J’ai

appris dimanche soir qu’un copain,

généraliste, était hospitalisé en ré-

animation. Il a tout juste 60 ans. J’ai

été anéantie. »

Si un patient est

contaminé, qui sera mis

en cause ?

La seule solution ?« Se protéger,mar-

tèle Margot Bayart.On craint pour

notre vie, mais aussi et surtout pour

notre fonction de soignants. » « En

portant un masque, je ne me protège

pas, je protège les autres. J’évite ainsi

de contaminer les patients au cas où

je serais contagieux »,témoigne ainsi

Bruno Bordas, pharmacien à Messeix

(petit village du Puy-de-Dôme). Pour

cela, il change de blouse et de

masque régulièrement.« On désin-

fecte la pharmacie toutes les deux

heures. Même les billets y passent… »

Se protéger, oui… mais encore faut-

il en avoir les moyens !« On ressent

de la colère envers nos décideurs qui

n’ont pas anticipé la crise »,lâche le

Dr Bayart, particulièrement attentive

aux aides à domicile. Auxiliaire de vie

dans le Tarn, Laurène (1) peut en té-

moigner :« On n’est pas encore tou-

chés, mais on manque de masques,

comme tout le monde. On n’a pas

non plus de solution hydroalcoo-

lique. On a encore des gants, mais

bon… J’ai peur qu’il en manque au

bout d’un moment. »Sachant que,

dans ce métier, précise la jeune

femme,« on ne peut pas parler de dis-

tance de sécurité. Si on doit faire

manger quelqu’un, on ne peut pas

rester à un mètre d’eux ».

Pour son cabinet situé dans un vil-

lage du Tarn, le docteur Bayart a re-

çu, la semaine dernière, deux boîtes

de 50 masques chirurgicaux.« On a

calculé, nous avons besoin au mini-

mum de 20 masques par jour, sans

compter ceux donnés aux patients.

On a de quoi tenir cinq jours ! »Du

coup, c’est la« débrouille » : appels

aux vétérinaires du coin, aux cuisines

centrales, etc. Même les hôpitaux

sont confrontés à cette pénurie, no-

tamment les plus petits établisse-

ments.« On prend les précautions

d’usage, mais on n’a pas assez de

protection »,déplore Laurent Picon,

aide-soignant à l’hôpital de Beau-

mont (Oise) et syndicaliste SUD,

d’autant plus effaré que les patients

Covid arrivent aux urgences« comme

tout le monde »,et non dans une fi-

lière dédiée.

Tous craignent de devenir un vecteur

de transmission et de contaminer

leurs patients ou leur famille.« Faute

de matériel, si nous attrapons nous-

mêmes le virus, on va certainement
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contaminer les personnes âgées. Si ça

arrive, qui sera mis en cause ? Le sa-

larié ou le bénéficiaire ? J’ai peur

d’avoir sur la conscience la contami-

nation au Covid-19 d’une personne

dont je m’occupe. »

« C’est horrible, j’ai

l’impression d’être un

robot ! »

Même inquiétude pour Marion (1),

infirmière libérale dans le Limou-

sin :« On m’a demandé si j’étais d’ac-

cord pour m’occuper de patients Co-

vid. J’ai dit oui, sous certaines condi-

tions. »Conditions qui comprenaient

la possibilité de recevoir des

masques, mais aussi des surblouses

en papier, des charlottes, des lu-

nettes et des surchaussures de pro-

tection.« Le nécessaire pour se pro-

téger. On m’a répondu que ce serait

à ma charge. »Du coup, Marion a dé-

cliné l’offre, mais la Caisse primaire

d’assurance-maladie (Cpam) a insis-

té, lui proposant de faire de la télé-

consultation.« Mais nous n’avons pas

ce matériel ! »Sans parler de l’orga-

nisation :« Il faut s’habiller avant de

rentrer chez le patient, puis une fois

sorti, jeter la blouse dans une pou-

belle spéciale, nettoyer son matériel

avec un virucide. Le problème, c’est

que nous n’avons pas tout cela ! »

Des masques, le Dr Dehaene, elle, en

a reçu il y a quelques jours. Et elle

a« totalement revu (sa) façon de tra-

vailler ». « J’ai ressorti les kits datant

de la grippe H1N1. Et je fais encore

plus attention. Je prends les patients

un par un. Comme je n’ai qu’une

salle d’attente, ils attendent dehors.

Je ne consulte plus que sur rendez-

vous. Le but, c’est de ne pas avoir

trop de monde dans le cabinet et

d’éviter la dissémination du mi-

crobe ».Dans sa pratique, elle essaie

aussi d’avoir« le moins de contacts

possible ». « Je laisse les patients in-

troduire eux-mêmes la carte vitale

dans l’appareil. L’examen clinique

est aussi très sommaire. On ne prend

la tension que si besoin. Je me passe

du gel hydroalcoolique 3 milliards de

fois par jour, sans compter le lavage

des mains. Et dès que je rentre chez

moi, je file prendre une douche. C’est

horrible, j’ai l’impression d’être un

robot ! » se reproche le Dr Dehaene.

« Le contexte fait évoluer nos pra-

tiques »,corrobore le Dr Bayart :« On

fait des téléconsultations pour les re-

nouvellements de traitement. On es-

saie d’évaluer au maximum les diag-

nostics par téléphone. Mais un gamin

qui a 39,5 de fièvre, on ne va pas

prendre de risque qu’il fasse une mé-

ningite ou une pneumopathie. On le

fait venir. On veut à tout prix éviter

les dommages collatéraux. »La télé-

médecine, Malika Dehaene com-

mence elle aussi à l’envisager, même

si c’est avec circonspection.« Ça ren-

verse complètement notre pratique

du soin,poursuit la vice-présidente

de MG France.« En temps normal, on

s’attache à toujours être en face du

patient, à lui tenir la main si besoin.

Là, on fait de la médecine à distance.

On ne voit pas toujours les patients.

On a une salle d’attente vide, mais

on est débordés. »Avant de rappe-

ler :« C’est là qu’on voit que les mé-

decins sont un noyau essentiel dans

le système de santé. »

Plusieurs cas de

burn-out dans certains

services

Une chose est sûre : tous craignent

pour les jours à venir.« Dans le Tarn,

on n’a pas encore pris la vague. Mais

on l’attend pour la fin de se-

maine »,prévoit le Dr Bayart, qui ai-

merait qu’un numéro dédié aux ur-

gences Covid soit mis en place,

car« les secours vont vite être débor-

dés ». « Avec le pic, les délais au 15

seront plus longs. Il y aura de plus

en plus de malades,appréhende le Pr

Frédéric Adnet.Pour l’instant, on a

assez de capacité. Mais à un moment,

ça va craquer. J’ai peur qu’on ne

puisse plus accueillir les pa-

tients. »En poste depuis des années,

l’urgentiste évoque même une situa-

tion inédite.« Pourtant, j’ai connu

des choses difficiles, la canicule, le

tsunami (en Indonésie – NDLR). Je

n’ai jamais vécu ça. Je ne vous le

cache pas, j’ai de grosses craintes,

pour moi, pour le personnel. »

À la contamination des soignants –

plus de 400 recensés au sein de l’AP-

HP – s’ajoute la crainte de l’épuise-

ment.« J’ai déjà plusieurs cas de

burn-out dans mon ser-

vice »,constate Frédéric Adnet. Et ce-

la vaut aussi en ville :« Nous sommes

à flux tendu, même pour nos patients

habituels »,se lamente Marion. Avec

des conséquences parfois drama-

tiques :« J’ai dû envoyer en urgence à

l’hôpital une patiente en phase ter-

minale pour qu’elle soit transférée en

soins palliatifs. Je n’ai même pas pu

lui expliquer ce qui se passait. »■

(1) Les prénoms ont été changés.

par Alexandra Chaignon , Ma-

rie Toulgoat , Éric Serres ,
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Sous pression, le front sanitaire a de la réserve
Quelque 34 000 candidats se sont inscrits comme réservistes sanitaires. Médecins, infirmiers ou
étudiants en pharmacie, ils sont déjà plus de 300 mobilisés contre le Covid-19.
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Marianne (1) a rempilé. Retraitée,

cette ancienne médecin libérale de

région parisienne revient d’une mis-

sion de renforcement dans un hôpital

des Hauts-de-France, au chevet des

patients positifs au Co-

vid-19.« C’était vraiment une méde-

cine de guerre, c’est surréaliste, ra-

conte-t-elle. Je n’ai connu ni les

guerres ni le soir des attentats du Ba-

taclan dans les hôpitaux, mais avec

l’afflux de malades, le confinement

dehors, c’est l’impression que ça

donne. »

Si Marianne s’est retrouvée à exercer

à nouveau, c’est qu’elle fait partie

des quelque 34 000 candidats inscrits

à la réserve sanitaire, un chiffre qui

a explosé depuis janvier et les pré-

mices de l’épidémie en Chine. Créée

en 2007, cette réserve réunit des pro-

fessionnels de la santé, étudiants, ac-

tifs ou retraités, de tous les secteurs

–médecins, infirmiers, pharmaciens,

secrétaires médicaux – qui se portent

volontaires pour être mobilisés en

cas de « situation sanitaire excep-

tionnelle (catastrophe naturelle, at-

tentat, épidémie) ». À charge du mi-

nistère ou des agences régionales de

santé (ARS) de proposer aux réser-

vistes des missions rémunérées de 10

à 15 jours (jusqu’à 90 jours, à titre ex-

ceptionnel).

Certains réservistes ont

pris les devants sous

d’autres formes de

mobilisation

Marianne dit« n’avoirà dire que le

plus grand bien de la réserve »,mais

s’inquiète, en revanche, des condi-

tions d’exercice. Les réservistes,

comme le personnel régulier, sont

trop exposés.« Dans mon service, où

la majorité des patients sont Co-

vid-19-positifs, il n’y a pas de

masques FFP2 pour le person-

nel,alerte la retraitée.Je travaillais

avec un masque chirurgical, qui pro-

tège beaucoup moins bien. »

Face au coronavirus, Agnès Buzyn,

encore ministre de la Santé, avait

mobilisé dès le 25 janvier cinquante

réservistes pour assurer l’accueil et le

suivi des rapatriés de Chine dès leur

retour sur le sol français, à l’aéroport

de Roissy notamment. Au 20 mars, ils

étaient plus de 300 mobilisés, soit le

second plus gros contingent de ré-

servistes depuis sa création. En 2017,

l’ouragan Irma, dans les Antilles,

avait nécessité l’envoi de 580 volon-

taires. Un record qui risque d’être

battu, la réserve prévoyant des mis-

sions jusqu’au 27 mai.

En attendant d’être appelés, certains

réservistes ont d’ailleurs pris les de-

vants, sous d’autres formes de mobi-

lisation. Étudiante en cinquième an-

née de pharmacie dans l’Hérault,

Alice (1) confie avoir« découvert la

réserve avec l’épidémie ».En atten-

dant qu’on l’appelle pour une mis-

sion, elle est venue renforcer, dans

le cadre de« l’engagement volontaire

mis en place par (s)a fac »,l’équipe

d’un grossiste en médicaments, par

intérim.« Il y a une ruée sur les médi-

caments,explique la jeune femme de

24 ans.Les pharmacies ont fait énor-

mément de commandes ; face à ça,

les grossistes sont débordés, on

manque de bras, d’autant que cer-

tains salariés ne viennent plus par

peur d’être contaminés. »Quant à ses

propres craintes d’être exposée, elle

soupire :« J’ai surtout peur pour ma

famille, je ne voudrais pas le ramener

à la maison. »■

(1) Les prénoms ont été modifiés.

par Cyprien Caddeo ,
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« Avec des parents fragilisés, on craint des violences »
Dans les foyers, les éducateurs comme Manon Naquin, s’inquiètent autant pour les enfants confi-
nés que pour ceux qui ont été renvoyés dans leur famille. Témoignage.
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«Depuis le confinement, nous avons

reçu des directives de l’Aide sociale à

l’enfance pour diminuer au minimum

les effectifs. Je travaille dans une

maison d’enfants à caractère social, à

Montmartre. C’est une grosse struc-

ture, qui accueille en temps normal

60 enfants de 6 à 18 ans, placés par

l’ASE ou le juge des enfants car

considérés en danger chez eux. Au-

jourd’hui, une trentaine sont rentrés

dans leur famille.

Nous avons suspendu

toutes les visites et

droits de sortie

On nous demande de les appeler plu-

sieurs fois par semaine pour prendre

des nouvelles, mais nous nous inter-

rogeons sur leur sécurité… Ils n’ont

pas été placés pour rien. Dans quel

état allons-nous les récupérer ? C’est

assez dramatique, car ce sont des en-

fants compliqués. Bien entendu,

nous n’avons pas renvoyé ceux pour

qui les parents n’avaient aucun droit.

Mais il y a une différence entre rester

un week-end ou une semaine de va-

cances, et un temps indéterminé. On

craint des violences, avec des parents

qui ont des carences, fragilisés, qui

ne savent pas tenir le cadre… Cer-

tains enfants, placés depuis des an-

nées, n’ont jamais vraiment vécu

avec leurs parents. Et là, se retrouver

d’un coup avec eux, on ne sait pas ce

que ça peut générer. Au foyer, pour

l’instant, ça se passe plutôt bien, car

tous ont compris l’enjeu. Mais, s’ils

ne doivent pas sortir durant un mois

ou plus, ce sera plus problématique.

Ils sont explosifs, ont besoin de se

défouler. Nous avons aussi suspendu

toutes les visites et droits de sortie.

Donc, soit les enfants sont renvoyés

chez eux, soit ils sont coupés de tout

contact avec leurs parents. Nous ne

sommes pas en sous-effectif car nous

nous sommes tous portés volontaires

pour faire des heures supplémen-

taires, avoir une plus grande ampli-

tude de travail, avec des roulements

de trois jours. De plus en plus, la di-

rection nous demande de rester une

semaine entière avec les enfants.

Malgré la fatigue, c’est gérable pour

l’instant. Mais nous craignons que,

dans les semaines à venir, de plus en

plus de collègues ne soient obligés de

s’arrêter. Évidemment, nous n’avons

pas de masques, ni de gel hydroal-

coolique. Et il est très difficile de

nous tenir à distance avec des en-

fants en carence affective. Ils ont be-

soin de nous, aujourd’hui plus en-

core. »■

par Nadège Dubessay ,
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Protection de l’enfance, les oubliés de l’épidémie
Les professionnels de l’accueil des mineurs en danger se sentent démunis face au confinement et
à la maladie, contraints de prendre des risques pour les enfants ou pour eux-mêmes. Ils décrivent
une situation « explosive ».
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Le lapin a été baptisé. Il

s’appelle… Pandémie. Il est le pre-

mier arrivé dans ce foyer de l’aide so-

ciale à l’enfance (ASE) de Seine-

Saint-Denis. Cinq autres vont suivre,

dans les autres lieux de cette struc-

ture d’accueil associative où sont

temporairement placés, sur décision

de justice, des jeunes de 10 à 18 ans

qui seraient en danger s’ils restaient

dans leur milieu familial. Tout s’est

passé très démocratiquement, ra-

conte Caroline, qui la dirige :« Nous

avons choisi des lapins parce que

c’était facile à trouver, simple sur le

plan sanitaire, et plus facile à gérer

qu’un chat. Et, puis quand il est ar-

rivé, on a fait voter les enfants pour

lui trouver un nom… »C’est l’un des

moyens que les éducateurs ont trou-

vé pour les aider à gérer la situation

qui s’est imposée à eux depuis le

15 mars. Une situation que Clé-

mence (1), responsable d’une struc-

ture similaire en région Centre, dé-

crit d’un mot :« explosive ».

« Dès vendredi 13, après les annonces

du président de la République, nous

avons dû réorganiser tous les services

pour faire face à la fermeture des éta-

blissements scolaires »,raconte la

jeune femme. Car, depuis le 16 mars,

l’ASE doit accueillir 24 heures sur 24

des enfants qui, habituellement,

passent leurs journées à l’école. Et ce

service public, aux effectifs déjà

comptés en temps normal, ne dis-

pose pour cela ni de locaux adaptés,

ni de personnel en nombre suffisant.

Comme dans d’autres secteurs de-

puis le début de la crise sanitaire, ce

sont les professionnels présents sur

le terrain qui ont dû pallier l’impré-

paration générale et le flou régnant

au niveau de l’État.« Au ministère,

brocarde Clémence,la cellule de crise

s’est réunie le 17 alors que le confi-

nement était annoncé dès le 12 au

soir. Heureusement qu’on ne les a

pas attendus ! »

« Il nous a fallu arbitrer, explique Ca-

roline,entre l’intérêt supérieur des

enfants, qui est notre mission, les

exigences sanitaires et l’intérêt des

salariés. »D’abord assurer la présence

des éducateurs auprès des enfants,

alors que nombre d’entre eux sont

manquants : pour Clémence, une

douzaine dès la fin de semaine der-

nière, entre arrêts maladie, pro-

blèmes de garde ou confinement. Il

a donc fallu passer tout le monde en

mode « week-end », avec des services

de 12 heures par jour – la limite lé-

gale – au lieu de 7 heures, et des

équipes réduites à deux per-

sonnes.« On a refait les emplois du

temps quatre fois la semaine der-

nière »,raconte Caroline :« Pour l’ins-

tant, ça tient, mais je n’aurai sans

doute plus le même discours dans

trois semaines. »D’autant que, avec

la fatigue et les progrès de l’épidé-

mie, la situation ne risque pas de

s’améliorer – et qu’il n’existe guère

de réservoir de remplaçants :« On ne

peut pas mettre n’importe qui pour

s’occuper de ces enfants, et même les

agences d’intérim nous disent déjà

qu’il y a trop de demandes. »

Un suivi téléphonique

est assuré pour les

familles

Pour alléger la charge, certains en-

fants ont été remis à leur fa-

mille :« Ceux dont les parents avaient

un droit d’hébergement élargi »,pré-

cise Camille, ou« ceux dont le retour

en famille, prévu pour la fin de l’an-

née scolaire, a été en quelque sorte

anticipé »,explique Caroline.« On es-

saie de prendre le moins de risques

possible », assure Camille. Un suivi

téléphonique est assuré pour ces fa-

milles. Mais pas seulement pour

elles : autre pan important de l’acti-

vité de l’ASE, pour les enfants dont la

situation ne justifie pas de les retirer

à leur famille, les visites à domicile

ont été suspendues dans le départe-

ment où exerce Clémence, et réduites

en Seine-Saint-Denis. Reste le cas

des« urgences »,comme les appellent

ces professionnelles : des situations

de danger où la visite à la famille,

pour évaluer la situation et envisager

une mise à l’abri, est impérative en

temps ordinaire.« J’ai la chance

d’avoir des professionnels très enga-

gés »,se félicite Caroline :« Quand il y

a un problème, les éducateurs m’ap-

pellent pour me dire qu’ils y vont. De

toute façon, entre un enfant de 2 ans

qui risque de passer par la fenêtre et

un risque d’exposition au virus, il n’y

a pas à hésiter. »Le son de cloche est

un peu différent du côté de Clé-

mence :« Même pour les urgences,

certains éducateurs refusent désor-
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mais d’aller dans les familles. »L’ab-

sence du minimum d’équipements de

protection – masques, gants, gel hy-

droalcoolique – n’aide pas… Au

moins en Seine-Saint-Denis, nous

assure Michel, un autre professionnel

de l’ASE,« les éducateurs ont eu du

gel et des masques, distribués via les

établissements de la protection ma-

ternelle et infantile ».

Reste que, dans les foyers confinés,

la situation est tendue. Difficile pour

les éducateurs d’assurer un semblant

de continuité scolaire en équipes ré-

duites, avec des enfants de tous ni-

veaux, au comportement souvent

difficile, et avec des équipements in-

formatiques et des connexions Inter-

net totalement sous-dimensionnés.

Alors, outre les fameux lapins, Caro-

line a pu acheter ou récupérer« des

équipements sportifs, des jeux, des

livres »pour que les journées pa-

raissent moins longues. Mais cela ne

suffit pas à empêcher« des bagarres,

des crises d’angoisse »pour les plus

jeunes. Seul point positif :« Les

fugues se sont arrêtées, alors que jus-

qu’à présent on avait environ trois

déclarations par jour. Le travail des

éducateurs paie : les enfants ont

compris que c’est pareil pour tout le

monde. D’une certaine façon, leur

responsabilité grandit. »Clémence,

elle, se sent désemparée :« Nos ados

continuent à fuguer. Et, quand ils re-

viennent, qu’est-ce qu’on fait ? Nous

avons bricolé un protocole avec prise

de température, réduction des

contacts, mais on ne peut pas les iso-

ler complètement… Ils fugueraient à

nouveau ! »

La perspective, pas encore devenue

réalité, d’avoir à gérer des cas de ma-

lades dans des foyers qui ne dis-

posent même pas de masques in-

quiète ces professionnels. Dans le dé-

partement de Clémence, on a pu

aménager deux pavillons pour isoler

des enfants malades et« on cherche

à constituer des binômes volontaires

éducateur-infirmier »pour s’en occu-

per.« Mais, pour les plus petits, un tel

isolement est inenvisageable : il fau-

dra gérer dans les foyers. »Les plus

grandes inquiétudes restent pour

l’après :« Beaucoup de situations

vont nous arriver dégradées après des

semaines de suivi réduit ou ab-

sent »,prévient Clémence.« Avec des

éducateurs épuisés, comment allons-

nous affronter des situations fami-

liales inconnues ou très détério-

rées ? »demande aussi Caroline. Dé-

nonçant l’absence de soutien,

comme de lignes directrices, d’un

gouvernement« inefficace »,Clé-

mence soupire :« De toute façon, à la

protection de l’enfance, on est les

oubliés… »■

(1) Le prénom a été modifié.

par Olivier Chartrain
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INTERVIEW

«Cette crise rend visibles ceux qui sont d’ordinaire invisibles»

Pour le sociologue Camille Peugny, l’épidémie de coronavirus révèle la fracture entre deux
mondes : les «vainqueurs de la mondialisation» sont chez eux, tandis que ceux qui sont «à
leur service» sont dehors.
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ÉVÉNEMENT

S ociologue, Camille Peugny

enseigne à l’université Ver-

sailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

Spécialiste des inégalités sociales et

du déclassement, il est notamment

l’auteur du livrele Destin au berceau :

inégalités et reproduction sociale

(Seuil, République des idées, 2013).

A lire aussi Coronavirus : le chemin

de croix du droit de retrait

Cette crise agit-elle comme un miroir

grossissant des inégalités au travail ?

La crise que nous traversons est en

train de rendre visibles ceux qui sont

d’ordinaire invisibles dans le fonc-

tionnement social de notre pays.

Notre société est quasiment à l’arrêt,

cantonnée à ses fonctions essen-

tielles - protéger, soigner, nourrir. Il

y a des métiers entiers qui sont de-

hors pendant que la plupart d’entre

nous sommes dedans : caissières, li-

vreurs, soignants, éboueurs, gen-

darmes et policiers, boulangers… Ce

sont eux les premiers de cordée :

comme en montagne, ils assurent les

autres pour leur survie.

L’économie française étant de plus

en plus «tertiarisée», on avait perdu

de vue ces cols bleus…

Dans l’économie mondialisée, le mo-

dèle de référence c’est plutôt le cadre

très diplômé, mobile et vendant très

cher ses compétences sur le marché

du travail. La réalité, c’est que ce

genre de société n’est rendue pos-

sible qu’à la condition qu’une armée

de l’ombre s’occupe de leurs enfants

après l’école ou nettoie leurs appar-

tements. On peut aussi parler de la

caissière du supermarché parisien

qui reste ouvert jusqu’à 23 heures

pour que le cadre supérieur puisse al-

ler s’acheter un repas sous-vide en

sortant du boulot. Cette organisation

aggrave la dualisation du travail. On

peut même parler de deux marchés

du travail : le premier, celui des sala-

riés qualifiés, et le deuxième auquel

sont cantonnés tous ces salariés ou

employés sous ou mal payés et mal

protégés. Avec cette crise, on a fait

rentrer chez eux bon nombre de

«vainqueurs» de la mondialisation et

on laisse dehors ceux qui sont en par-

tie à leur service.

A lire aussi Sur l’arrêt des chantiers,

le gouvernement baisse d’un ton

Certains appellent à un changement

de paradigme social après la crise.

Vous pensez qu’on ira vers une plus

grande prise en compte de ces invi-

sibles ?

Il est toujours compliqué de faire des

prédictions en pleine crise. Je crois

qu’on ne peut pas attendre d’effet

magique : tous les gens qui applau-

dissent les soignants à 20 heures le

soir ne vont pas subitement se trans-

former en défenseurs du service ou

de la dépense publics. Mais il peut

quand même y avoir des change-

ments, comme arrêter de supprimer

des lits dans les hôpitaux ou revalo-

riser les salaires des personnels hos-

pitaliers… Tout le reste sera un com-

bat. Ce qui caractérise ces premiers

de cordée, hors personnel soignant,

c’est qu’ils sont isolés. Ceux qui tra-

vaillent dans le service à la personne

ou les caissières n’ont pas de collectif

de travail. Cela les fragilise. Un li-

vreur est seul dans son camion, sans

mobilisation syndicale possible. Ce

sera un combat politique de longue

haleine pour prendre en compte cette

division du travail. Mais on ne peut

plus ignorer le déséquilibre total

entre la hiérarchie des revenus et du

prestige social d’un côté et celle de

l’utilité sociale de l’autre.

Le registre martial adopté par l’exé-

cutif visait à mobiliser les Français

pour qu’ils continuent à travailler. Le

trouvez-vous adapté ?

Pas du tout : les salariés dont on

parle ne sont pas en guerre, ils sont

au travail. L’aspect positif de cette

catastrophe, c’est que tout le monde

les voit alors qu’on fermait les yeux

sur leurs conditions de travail

jusque-là. On peut aussi rappeler que

la réforme des retraites prévoit la

suppression des régimes spéciaux,

bénéficiant justement à une partie de

ces salariés de l’ombre.

Vous êtes un promoteur de la «socié-

té du care», du soin. C’est dans cette

direction qu’il faut aller une fois la
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crise sanitaire passée ?

Une des perspectives d’avenir, en ef-

fet, c’est que l’épidémie et ses consé-

quences économiques et sociales

nous amènent à repenser les rela-

tions entre groupes sociaux. On a

beaucoup parlé de «société de la

connaissance», il faut aujourd’hui in-

venter une nouvelle économie des

rapports sociaux. Mais il faut dé-

fendre une idée extensive du «care»

qui ne se limiterait pas au soin porté

aux malades, aux personnes âgées et

aux enfants. Nous devons l’étendre à

toutes ces fonctions qui permettent

à la société de tenir debout. La cais-

sière du Monoprix parisien qui habite

en banlieue et qui termine à minuit

fait partie de ce «care». Il est urgent

de repenser la place de ceux qui sont

au service des autres. ■

par Laure Bretton
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Protéger les salariés sans paralyser le pays, le dilemme du confinement

Certains syndicats plaident pour une mise à l’arrêt de toutes les industries de production
«non essentielles», sur le modèle italien

mercredi 25 mars 2020
Page 2
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CORONAVIRUS

F aut-il suivre l’exemple italien en

ne laissant tourner que ce qui

est économiquement vital? Alors

que, de l’autre côté des Alpes, les me-

sures de confinement ont encore été

étendues, lundi 23 mars, avec la mise

à l’arrêt de toutes les industries de

production non essentielles, le gou-

vernement d’Edouard Philippe est de

plus en plus interpellé sur cette ques-

tion.

Dans notre pays, plusieurs syndicats,

ainsi que des personnalités poli-

tiques et des professionnels de santé

plaident en faveur de nouvelles res-

trictions à l’activité des entreprises,

au nom de la sécurité des personnes

et de la lutte contre le virus. «La pire

des choses serait de continuer à faire

se déplacer des millions de salariés

qui prennent les transports en com-

mun pour se rendre dans des lieux

confinés, où les postes de travail ne

sont pas aménagés, et ce, sur des sec-

teurs non essentiels, s’alarme Céline

Verzeletti, dirigeante confédérale de

la CGT. Plus vite on permettra à un

grand nombre d’individus de rester à

leur domicile, plus vite on endigue-

ra l’épidémie.» Force ouvrière déve-

loppe un discours similaire, tandis

que la CFTC, elle, aimerait qu’un

«cadre» soit posé pour définir ce qui

est crucial pour la population et ce

qui ne l’est pas. Un tel exercice est

«compliqué», reconnaît Cyril Chaba-

nier, le président de la centrale chré-

tienne, mais il aurait le mérite d’ap-

porter de la «clarté», en fixant

quelques principes, quitte à les adap-

ter ensuite au niveau du terrain,

grâce au «dialogue social» entre pa-

trons et représentants du personnel.

Samedi, lors des débats à l’Assemblée

sur le projet de loi d’urgence pour

combattre le Covid-19, plusieurs dé-

putés communistes et de La France

insoumise ont réclamé une limita-

tion «au strict minimum» du fonc-

tionnement de notre économie.

«L’objectif, c’est d’abord la vie!», a

lancé Fabien Roussel, élu PCF dans le

Nord.

Des arguments qu’on entend aussi à

droite. «Le choix de la continuité

économique est une erreur, notam-

ment au vu de ce que nous vivons en

Alsace», affirme Frédéric Bierry, pré-

sident (LR) du conseil départemental

du Bas-Rhin, particulièrement tou-

ché. D’après lui, il conviendrait de

mettre en sommeil momentanément

les industries «qui ne sont pas vitales

et stratégiques», solution la plus ju-

dicieuse pour enrayer la diffusion du

Covid-19 et permettre aux entre-

prises de «redémarrer» rapidement.

Dans le monde hospitalier, plusieurs

syndicats de médecins militent en fa-

veur d’un «confinement total de la

population»: c’est-à-dire stopper,

entre autres, les activités «non vi-

tales» et réduire encore le flux de

transports en commun, explique Jus-

tin Breysse, de l’Intersyndicale natio-

nale des internes (ISNI). «On ne peut

pas poursuivre sur le mode “business

as usual” (les affaires continuent)»,

confie un responsable dans un grand

établissement de soins.

Une distinction difficile

Ceux qui tiennent de telles positions

pensent qu’il est possible de distin-

guer «l’essentiel» du reste. «On se

met autour d’une table pour recenser

quels sont les besoins vitaux», pro-

pose Mme Verzeletti. Pour M. Bierry,

il s’agit de l’agroalimentaire, la logis-

tique, le transport, le commerce de

produits alimentaires ainsi que tout

ce qui a trait à «la santé et la sécurité

publiques». «C’est sans doute ardu à

régler, à l’échelon national, mais on

peut l’organiser à partir des bassins

de vie», complète-t-il. Si cette voie-

là n’est pas explorée, le risque est

d’aller au-devant de grands

désordres, avec de plus en plus de

personnes qui feront «valoir leur

droit de retrait», selon lui.

Mais ces idées n’emportent pas

l’adhésion de tous les partenaires so-

ciaux, y compris du côté des syndi-

cats. Identifier ce qui est indispen-

sable et ce qui ne l’est pas s’avère

«quasi impossible» pour Laurent

Berger, le secrétaire général de la

CFDT: «S’il y a des domaines où c’est

évident, pour d’autres, c’est très

compliqué.» Selon lui, il faut regar-

der «ce qui peut être différé ou non.

L’installation d’une salle de bains

peut attendre, mais ce n’est pas le cas

d’une fuite d’eau dans un établisse-

ment d’hébergement pour personnes

dépendantes».

Le Medef, lui, se montre plus que ré-

servé face à l’éventualité d’une pause

dans un nombre accru d’entreprises.
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Comme le fait remarquer son pré-

sident, Geoffroy Roux de Bézieux, «la

France s’est déjà arrêtée très violem-

ment», à la différence d’autres pays

comme l’Allemagne. «On n’est pas

loin du service essentiel», ajoute-t-il.

Reste que la situation demeure ten-

due dans plusieurs secteurs, dont les

salariés s’estiment insuffisamment

protégés et menacent d’invoquer leur

droit de retrait. La CFDT a alerté

l’exécutif sur le cas de banques et de

compagnies d’assurances qui ne

prendraient pas toutes les disposi-

tions nécessaires pour garantir la sé-

curité de leurs personnels. Le

18 mars, elle avait «exhorté» les di-

rigeants à agir. Autre cas de figure:

le bâtiment et les travaux publics. Sa-

medi, le patronat de ces branches est

parvenu à un accord avec l’exécutif

de reprise du travail, après plusieurs

jours de confusion et de polémiques

– la ministre du travail, Muriel Pé-

nicaud, ayant accusé de «défaitisme»

une organisation qui invitait des em-

ployeurs à fermer. Mais les sociétés

du monde de la construction, en Au-

vergne-Rhône-Alpes, sont invitées

par leurs fédérations profession-

nelles régionales à ne reprendre leur

activité que lorsque sera publié un

guide de bonnes pratiques.

D’une façon générale, «il faut que le

gouvernement apporte des clarifica-

tions», considère Damien Abad, le

patron du groupe LR à l’Assemblée

nationale, qui vient de lancer un ap-

pel allant dans ce sens. Pour lui, la

«doctrine» du pouvoir en place

baigne dans le flou: «Il doit accepter

que des entreprises cessent de fonc-

tionner si la sécurité des personnes

n’est pas assurée.» ■

par Raphaëlle Besse Desmou-

lières, Bertrand Bissuel Et Au-

drey Tonnelier
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Didier Guillaume brouille le message du gouvernement

Alors que l’exécutif appelle les Français à respecter scrupuleusement le confinement, le
ministre de l’Agriculture a jeté le trouble en les invitant à aller travailler dans les champs.

mercredi 25 mars 2020
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_POLITIQUE—POLITIQUE

P ar Olivier Beaumont

C'est un appel qui a semé le trouble

jusqu'aux plus hauts étages du gou-

vernement. « Si on voulait rajouter

du flou au flou, on ne pouvait pas

mieux faire !» s'esclaffe un ministre.

De quoi s'agit-il ? Des propos tenus

hier matin sur BFMTV par Didier

Guillaume, le ministre de l'Agricul-

ture, qui invitait les Français « qui

n'ont plus d'activité» en ce moment

à cause du coronavirus à rejoindre «

dans les champs» les agriculteurs en

manque de main-d’œuvre (lire page

13).

Un comble, de prime abord, alors que

tout le monde est prié de rester le

plus possible chez soi. Qui plus est

au lendemain du durcissement des

règles de confinement annoncé par

Edouard Philippe lui-même. « En

gros, on dit à tout le monde de ne

pas sortir et là on a un ministre qui

dit tout le contraire. Encore un bel

exemple de synchronisation gouver-

nementale », raille un député de la

majorité.

Mais en prenant la parole hier matin,

Didier Guillaume savait très bien ce

qu'il faisait : répondre à un besoin

urgent de main-d’œuvre pour garan-

tir la chaîne alimentaire, en poussant

Matignon et le ministère du Travail

à prendre leurs responsabilités. Car

la main-d’œuvre des pays de l'Est ou

du Maghreb, qui constitue le gros des

troupes dans les champs, fait cruel-

lement défaut. « A cause du corona-

virus et de la fermeture de certaines

frontières, ils ne peuvent pas venir.

On a un besoin urgent de compen-

ser», s'alarme un proche de

Guillaume. Surtout, le ministre vou-

lait envoyer un message « positif»,

aux agriculteurs, alors qu'ils avaient

appris la veille la fermeture des mar-

chés.

L’initiative n’est cependant pas ve-

nue de nulle part. Ces derniers jours,

plusieurs allers-retours ont eu lieu

avec le ministère du Travail pour ré-

fléchir à des règles d'assouplissement

du droit et permettre à des salariés ou

indépendants sans activité de pou-

voir prêter main-forte ponctuelle-

ment aux agriculteurs.

Devant le fait accompli

En faisant fi des règles élémentaires

de confinement ? «C'est compatible

car la notion d'espace est différente

dans les champs. On a par ailleurs

demandé aux syndicats agricoles de

faire un guide de bonnes pratiques »,

explique-t-on. Du côté de Matignon,

si on ne s'attendait pas à cette sortie

précipitée de Guillaume dans les mé-

dias, on assume malgré tout la lo-

gique: « Si on fait un confinement to-

tal, alors le pays n'est plus capable de

se nourrir. Il faut bien évidemment

des mains pour assurer les récoltes »,

explique un proche de Philippe. Ré-

sultat, un communiqué de presse

commun à Bercy et aux ministères de

l’Agriculture et du Travail a été ré-

digé hier soir pour faciliter les règles

d'accès à l'emploi pour les tra-

vailleurs agricoles et alimentaires.

«Guillaume nous a mis devant le fait

accompli. On n'avait plus trop le

choix que de clarifier la situation »,

résume un conseiller ministériel. ■

LP/Frédéric DUGIT
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COVID-19

Unis pour trouver un toit aux soignants

Des propriétaires parisiens mettent gratuitement leur bien à disposition du personnel
hospitalier qui se dévoue pour lutter contre l’épidémie. Un vrai soulagement pour ces
derniers.
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SPÉCIAL IMMO—PARIS

P ar Amanda Breuer Rivera

Pour beaucoup de soignants, se loger

pendant la pandémie est un vrai

casse-tête. Alors face à l’urgence, de

belles initiatives individuelles et col-

lectives fleurissent sur la Toile. Na-

thalie, aide-soignante, avait besoin

d’un logement pour ne pas contami-

ner ses proches. « Tout l’hôpital Te-

non (Paris XX e) est infecté par le Co-

vid-19. J’ai payé 700 € pour dix jours

à l’hôtel mais ce n’était pas tenable

dans la durée. »

Avec l’aide de sa fille, elle a lancé

un SOS sur les réseaux sociaux di-

manche. En une journée, cinq pro-

priétaires lui ont spontanément pro-

posé un hébergement gratuit dont un

à quelques mètres de son travail. « Je

trouve ça incroyable que des per-

sonnes nous aident sans même nous

connaître » sourit-elle, soulagée.

En confinement en Corrèze, Pierre,

32 ans, voulait que son appartement

« serve à quelqu’un ». « Je pars du

principe que ce sont des personnes

de confiance » avoue ce propriétaire

d’un 29 m 2 rue du Maroc (XIX e).

Après avoir déposé une annonce sur

les réseaux sociaux, il a reçu en

quelques heures plus de six de-

mandes. « J’ai finalement choisi de le

prêter à une personne dont le loge-

ment est en travaux », justifie-t-il.

Sans bail, il lui a donné les codes de

sa boîte à clé contre une petite

contribution aux frais d’électricité et

à l’arrosage de ses plantes.

Une solution inespérée

La même solidarité s’organise à une

toute autre échelle. Depuis jeudi der-

nier, Isis et Laurie ainsi qu’une troi-

sième infirmière, ont déposé leurs

valises gratuitement dans un 90 m 2

rue des Pyramides (I er). « Dès l’an-

nonce du confinement, mes coloca-

taires ont eu peur que je les conta-

mine. Je pensais retourner en Bre-

tagne et là, l’agence d’intérim m’a

proposé cette solution », rapporte

Isis, 26 ans. « Je tiens à remercier le

propriétaire car pouvoir rentrer dans

un chez-soi le soir et échanger avec

des personnes qui vivent la même

chose, ça fait du bien au moral »,

avoue Laurie, 24 ans.

Un geste « évident » pour Guest Trot-

ter, une société de gestion immobi-

lière de location de courte durée. Le

déclic ? L’allocution présidentielle

annonçant le confinement. « On a

réalisé que des soignants allaient ve-

nir en renfort à Paris, se remémore

Nicolas Estivin, président et cofon-

dateur. On a décidé de proposer gra-

tuitement nos logements actuelle-

ment vides aux personnes qui al-

laient en aider d’autres. »

Après une première annonce sur les

réseaux sociaux, la société a été

contactée par une agence d’intérim

des métiers de la santé. A ce jour,

Guest Trotter loge une trentaine de

soignants dans onze appartements

de la capitale. « On essaie de

convaincre d’autres de nos clients de

sauter le pas », rapporte Nicolas Esti-

vin.

Même Airbnb s’y met

Coordonner les bonnes volontés,

d’autres entrepreneurs l’ont fait. De

nombreux groupes Facebook pro-

posent aussi de simples mises en re-

lation ou alors des baux pour sécuri-

ser les prêts. « Nous ne sommes pas

dupes, certaines personnes veulent

profiter de la situation », avance

Oriana, la sœur du fondateur de la

page « Des logements pour nos soi-

gnants ». « On vérifie tout aussi bien

du côté propriétaires que soignants.

Grâce à des avocats bénévoles, nous

avons mis en place des baux et un

protocole de sortie pour sécuriser le

prêt. » Cependant ces vérifications

ralentissent de 48 heures la mise en

ligne des annonces.

Hier, le géant de la location saison-

nière, Airbnb, a lui aussi lancé une

plate-forme dédiée aux échanges

entre les soignants et leurs hôtes

pour la mise à disposition gratuite

d’hébergements. L’entreprise s’est

engagée à verser 50 € de frais de mé-

nage à chaque hôte volontaire et à ne

pas prendre de frais de location.

Selon l’agence d’intérim Agems, les

besoins persistent car les hôpitaux

ont besoin de toujours plus de ren-

↑ 37

https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJQXC9QQVJJXC8yMDIwXC8wMzI1XC9IRFNFXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDM1XzIwMzU5OTcyNzcwMi54bWwiLCJ0eXBlIjoidG9wIiwiX19rZXkiOiI5MThhMWIyYTA1MzY5ZjRhZTJiZDFlNTIzY2ZiNTA5YiJ9
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJQXC9QQVJJXC8yMDIwXC8wMzI1XC9IRFNFXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDM1XzIwMzU5OTcyNzcwMi54bWwiLCJ0eXBlIjoidG9wIiwiX19rZXkiOiI5MThhMWIyYTA1MzY5ZjRhZTJiZDFlNTIzY2ZiNTA5YiJ9
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJQXC9QQVJJXC8yMDIwXC8wMzI1XC9IRFNFXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDM1XzIwMzU5OTcyNzcwMi54bWwiLCJ0eXBlIjoiYXJ0aWNsZSIsIl9fa2V5IjoiZmU1YTUzMDk1NDdkZTQ0YmJlNTBmZTJhNmNiNzE1NGIifQ
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJQXC9QQVJJXC8yMDIwXC8wMzI1XC9IRFNFXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDM1XzIwMzU5OTcyNzcwMi54bWwiLCJ0eXBlIjoiYXJ0aWNsZSIsIl9fa2V5IjoiZmU1YTUzMDk1NDdkZTQ0YmJlNTBmZTJhNmNiNzE1NGIifQ


forts. Avis aux proprétaires !■

Paris, lundi. Isis et Laurie (à dr.), infir-
mières, peuvent partagerun logement de
90 m2à titre gracieux après être passées

par l’agence Guest Trotter, spécialisée
dans la gestion de locations de courte du-

rée.

Le site Particulier à particulier recensait
déjà 300 propositions hier.

Proposer son logement auprès de

l’AGEMS de Paris : 01.76.52.07.00

Tous droits réservés Le Parisien 2020
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La durée du travail portée jusque 60 heures par semaine dans certains secteurs
Ces dérogations pourront s'appliquer par exemple dans "l'énergie", "les télécoms", "la logistique",
"les transports" ou encore "l'agroalimentaire", a précisé l'entourage de la ministre du Travail, Mu-
riel Pénicaud,

mercredi 25 mars 2020
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FRANCE

Le gouvernement va permettre de

déroger à la durée du travail dans

certains secteurs jusque 60 heures

sur une semaine, contre 48 heures

actuellement, et 46 heures contre 44

heures en moyenne sur une période

de 12 semaines, a indiqué ce mardi le

ministère du Travail.

Ces dérogations, dont le principe

avait été annoncé le week-end der-

nier par le ministre de l'Économie,

pourront s'appliquer par exemple

dans "l'énergie", "les télécoms", "la lo-

gistique", "les transports" ou encore

"l'agroalimentaire", a précisé l'entou-

rage de la ministre du Travail, Muriel

Pénicaud,

Actuellement, la durée de travail ef-

fectif hebdomadaire ne doit pas dé-

passer les deux limites suivantes: "48

heures sur une même semaine et 44

heures par semaine en moyenne sur

une période de 12 semaines consécu-

tives".

Situation exceptionnelle

Le gouvernement prendra soit "un

décret" soit "un arrêté" pour changer

ces deux limites et permettre des dé-

rogations "pour une durée limitée et

dans des secteurs limités" pour faire

face à la situation exceptionnelle que

connaît le pays.

Il y aura paiement en "heures supplé-

mentaires" et respect du "temps de re-

pos légal", a bien pris soin de préciser

l'entourage de la ministre.

Le travail dominical pourra aussi être

étendu et le repos compensateur

entre deux périodes de travail passer

de 11 à 9 heures, et cela "en fonction

des secteurs".

L'entourage de Muriel Pénicaud a par

ailleurs indiqué que le gouvernement

allait annoncer rapidement des "inci-

tations" pour le secteur agricole, qui

va se trouver confronté à une pénurie

de main-d'oeuvre pour la récolte des

fraises et des asperges. "Il va y avoir

dix fois moins de travailleurs détachés

qu'habituellement", a-t-on précisé au

ministère. ■

Il y aura paiement en "heures supplémen-
taires" et respect du "temps de repos lé-
gal", a bien pris soin de préciser l'entou-

rage de la ministre.

par Afp

Tous droits réservés 2020 La Tribune
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ENTRETIEN

« L’Etat doit faire le travail de coordination »
Véronique Fayet
Présidente du Secours catholique
La dirigeante du Secours catholique a lancé un appel aux dons pour financer des chèques services
pour les plus démunis.
Elle demande à l’État de verser une prime exceptionnelle aux familles les plus fragiles.
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EVENEMENT

Q ue dit la crise du coronavirus

sur notre rapport aux plus fra-

giles ?

Véronique Fayet : Cela montre à

quel point il y a, dans notre société,

des oubliés, des exclus parmi les ex-

clus. Je pense aux personnes sans-

abri bien sûr, qui n’ont ni eau ni toit

et voient se fermer un à un les ser-

vices sur lesquels ils comptent pour

leur survie, notamment pour manger.

Ils ne peuvent plus recharger leur

portable qui leur permettait d’avoir

un lien avec le monde, ni accéder à

leur lieu de domiciliation administra-

tive.

Heureusement, les associations ont

obtenu que la loi d’urgence prévoie

la prolongation des titres de séjour et

interdise les ruptures de droit dans

le versement du RSA ou des alloca-

tions de chômage. Le gouvernement

a aussi débloqué 2 000 places en hô-

tel, mais c’est très insuffisant. Rien

qu’à Toulouse, on a recensé

4 000 sans-abri. Les personnes qui

vivent en bidonvilles, souvent loin de

tout, sont aussi très dépourvues.

Elles ne peuvent plus faire la manche

ni se livrer aux petites activités de

glanage qui leur permettaient de sur-

vivre.

Nous sommes enfin soucieux pour

les migrants qui vivent dans des cam-

pements. À Calais, la distribution de

repas chauds a été arrêtée du jour au

lendemain. Or près de 2 000 per-

sonnes vivent sur le littoral calaisien,

dans le dénuement le plus complet.

On trouve plusieurs centaines de mi-

grants aussi sur le campement d’Au-

bervilliers, près de Paris. Ce sont des

gens souvent en mauvaise santé,

donc très exposés.

Qu’en est-il des familles précaires

avec enfants ?

V. F. : Dans notre réseau, on suit

beaucoup de familles qui ont un do-

micile mais qui sont très fragiles.

Non seulement ces parents, qui par-

fois arrivaient à faire quelques heures

de ménage ou de jardinage, perdent

des revenus, mais en plus ils doivent

nourrir leurs enfants qui auparavant

pouvaient manger pour très peu cher

à la cantine.

Dans ces foyers, où on observe des

pathologies liées à la précarité, in-

cluant des problèmes psycholo-

giques, beaucoup vont être en diffi-

culté pour gérer la classe à la maison.

Quand vous avez deux ou trois en-

fants plein d’énergie à canaliser dans

un tout petit logement, la situation

peut vite devenir intenable.

Que fait le Secours catholique pour

répondre à ces besoins ?

V. F. : La première semaine, nous

avons pris la décision de fermer

toutes nos structures pour respecter

le confinement. Depuis, le réseau

s’est adapté mais reste très mobilisé.

À Toulouse, un petit déjeuner a été

maintenu mais en plein air et en res-

pectant les distances de sécurité. Les

bénévoles vont déposer de la nour-

riture à l’entrée des squats. Un peu

partout, des chaînes d’appels soli-

daires se créent pour rester en

contact avec les bénéficiaires, et par-

fois, poursuivre le soutien scolaire au

téléphone. De très belles choses sont

en train de s’inventer.

Le Secours catholique a débloqué un

budget de 2,5 millions d’euros pour

acheter des chèques services à dis-

tribuer aux plus démunis pour qu’ils

puissent s’acheter à manger. Nous

avons lancé un appel aux dons (1)

pour couvrir cette dépense et nous

espérons que la générosité du public

sera au rendez-vous. Nous allons

aussi répondre à la demande de l’État

pour libérer nos hébergements va-

cants à la cité Saint-Pierre, à

Lourdes, pour les sans-abri malades.

Et nous envisageons de prévoir un

pavillon pour les femmes menacées

de violences conjugales.

Que demandez-vous au gouverne-

ment ?

V. F. : Nous réclamons un vrai plan

Orsec pour mettre à l’abri les plus

↑ 40

https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJMXC9MQUNRXC8yMDIwXC8wMzI1XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA2X280bGsxMjEyOTQ3LnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6IjNlNzZkMWIxYzdmOTcwODQ2YzNmOWYxYmViMGZjN2Y0In0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJMXC9MQUNRXC8yMDIwXC8wMzI1XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA2X280bGsxMjEyOTQ3LnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6IjNlNzZkMWIxYzdmOTcwODQ2YzNmOWYxYmViMGZjN2Y0In0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJMXC9MQUNRXC8yMDIwXC8wMzI1XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA2X280bGsxMjEyOTQ3LnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiI4NzE5NTY1NmQ3YTE3NzBjNjUzN2NlMDk0NjFjMTZiNiJ9
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJMXC9MQUNRXC8yMDIwXC8wMzI1XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA2X280bGsxMjEyOTQ3LnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiI4NzE5NTY1NmQ3YTE3NzBjNjUzN2NlMDk0NjFjMTZiNiJ9


fragiles. Il faut faire plus et faire

mieux. Nous, les associations, pou-

vons nous mobiliser, mais nous

avons besoin que l’État fasse le tra-

vail de coordination. Car au niveau

local, ce n’est pas le cas. Avec

d’autres responsables associatifs ou

politiques, je demande également le

versement d’une prime exception-

nelle aux familles modestes, déjà bé-

néficiaires de l’allocation de rentrée

scolaire, pour qu’elles puissent nour-

rir leurs enfants. ■

Véronique Fayet.

Véronique Fayet. Photo : Matthieu
Alexandre/AFP

Recueilli par Nathalie Birchem

(1) https://don.secours-catho-

lique.org/ b/mon-

don?cid=120&_cv=1
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Jours de congés : imbroglio sur le motif de recours à un accord d'entreprise
Des employeurs se plaignent de conditions plus restrictives que dans le code du travail actuel.

N° 23516
mercredi 25 mars 2020
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ÉCONOMIE

SOCIAL Quand c'est flou, c'est qu'il

y a un loup, disait la grand-mère de

Martine Aubry. Et sur les possibilités

d'imposer des congés forcés à ses sa-

lariés pendant la période de confine-

ment, il est loin d'être petit… La loi

d'urgence sanitaire adoptée di-

manche dernier permet en effet aux

employeurs d'imposer ou de modifier

« les dates de prise d'une partie des

congés payés dans la limite de six jours

ouvrables ». Mais cette disposition est

assujettie à un accord d'entreprise ou

de branche en bonne et due forme…

Or dans le code du travail (c'est l'ar-

ticle L. 3141-16), un dirigeant d'en-

treprise peut déplacer des jours de

congés déjà posés sur une période à

venir sans accord préalable des re-

présentants du personnel. Pour se

faire, il doit uniquement respecter un

délai d'information de ses salariés de

quatre semaines… « sauf en cas de cir-

constances exceptionnelles ». Une dis-

position que plusieurs enseignes de

distribution ont actionnée sitôt la

fermeture des commerces non ali-

mentaires décidée, jugeant que cette

décision des pouvoirs publics rentrait

dans la définition des circonstances

exceptionnelles. «Pour compenser la

perte de rémunération due au chômage

partiel, nous nous sommes engagés à

payer les salaires de nos employés à

hauteur de 100%. Mais en contrepar-

tie, nous comptions sur cette possibilité

de déplacer des jours de congés. C'est

une juste contribution car si les entre-

prises font des efforts pour compenser

les salaires, il faut que tout le monde

joue le jeu », justifie au Figaro le diri-

geant de l'une de ces enseignes.

Marche arrière

Reste que le renvoi à un accord d'en-

treprise ou de branche a jeté un vent

de panique dans ces entreprises. «

C'est incroyable que la loi d'urgence

soit moins souple que le droit commun

et nous impose de recourir à un accord

collectif pour déplacer des vacances

alors que les circonstances sont excep-

tionnelles », s'emporte un employeur.

Preuve de cet imbroglio, De-cathlon

a décidé de faire marche arrière. La

semaine dernière, l'enseigne de sport

avait informé ses salariés qu'ils se-

raient contraints de poser six jours de

congés payés pendant la période de

confinement. Mais c'était sans comp-

ter sur la nouvelle loi. Après avoir

étudié la question, notamment avec

ses collaborateurs, le groupe a décidé

de réintégrer les jours de congé de

ses salariés dans leur compteur indi-

viduel « tels qu'ils étaient fixés avant le

19 mars 2020 ».

La loi d'urgence sanitaire adoptée di-
manche permet aux employeurs de

modifier une partie des congés
payés. Photo : POOL/REUTERS

Interrogé par Le Figaro, le ministère

du Travail tente aujourd'hui de cal-

mer le jeu, sans pour autant éclaircir

le point de désaccord. « La souplesse

qui existe aujourd'hui de modifier des

jours posés avec le délai de prévenance

prévu perdure, précise ainsi le cabinet

de Muriel Pénicaud. En revanche, l'or-

donnance permet deux choses supplé-

mentaires s'il y a un accord d'entre-

prise ou de branche. À savoir, imposer

six jours de congés et ce même s'ils

n'ont pas été posés. Et réduire à un jour

franc le délai de prévenance en cas de

modification des dates des congés. » En

d'autres termes, les nouvelles me-

sures de la loi d'urgence « s'ajoutent

» et ne neutralisent en rien les dis-

positions existantes du code du tra-

vail. À ceci près que le cabinet et les

entreprises n'interprètent pas la ré-

férence aux « circonstances exception-

nelles » de la même façon. Pour les

employeurs, elle induit de ne pas res-

pecter le délai de prévenance de

quatre semaines. Pas pour le gouver-

nement. Le dialogue de sourds conti-

nue donc…

Pour Sabrina Kemel, avocate au sein

du cabinet FTMS, peu d'accords de-

vraient de toute façon in fine émer-

ger de ce texte. « Comment fait-on

pour conclure un accord de ce type en

plein confinement ? On peut penser à

la visioconférence mais tout le monde

n'a pas les outils nécessaires. On pour-

rait aussi se dire que les partenaires

reviennent sur leur lieu de cet accord,

mais ce n'est pas vraiment l'idée d'un

confinement, certains ne voudront pas

en raison du coronavirus », estime

l'avocate spécialisée en droit social.

¦■

par William Plummer @plummer-

william
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

«La souplesse qui existe aujourd'hui de modifier des jours posés avec un délai de quatre semaines de prévenance

perdure » UN PROCHE DE MURIEL PÉNICAUD“
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ILE-DE-FRANCE

Le milieu du BTP refuse de se remettre au travail

Alors qu’un « guide des bonnes pratiques » sanitaires a été annoncé ce week-end, la
plupart des entrepreneurs n’envisagent pas de reprendre, incapables d’assurer la sécurité
des salariés.

mercredi 25 mars 2020
Édition(s) : Oise, Seine-et-Marne, Essonne, Yvelines, Val de Marne…
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ILE-DE-FRANCE—VAL-DE-MARNE

P ar Gwenael Bourdonet Corentin

Lesueur

À l’annonce du confinement par Em-

manuel Macron, mardi dernier, Oli-

vier Pouvesle a fermé tous ses chan-

tiers et renvoyé chez eux les 200 sala-

riés de son entreprise de travaux pu-

blics, HP BTP, basée à Villeneuve-le-

Roi (Val-de-Marne). Une décision

prise « la mort dans l’âme ». « Mais à

un moment faut choisir : la bourse ou

la vie. Moi j’ai choisi la vie. Sanitai-

rement, je ne pouvais plus assurer la

sécurité de mes gars. Je refuse de les

envoyer à la boucherie. »

Même le « guide de bonnes pra-

tiques » sanitaires à destination des

chantiers, annoncé ce week-end par

la ministre du Travail, Muriel Péni-

caud, ne rassure pas vraiment l’en-

trepreneur. « Si les mesures de pro-

tection sont claires et que j’ai l’as-

surance de pouvoir reprendre sans

risque, alors j’appuierais sur le bou-

ton. Mais je suis très inquiet devant

le pic à venir. »

Et Olivier Pouvesle ne fait pas excep-

tion. En Ile-de-France, tout le sec-

teur du BTP ou presque est sous

cloche depuis une semaine. Président

de l’antenne Grand Paris de la Fédé-

ration française du bâtiment (FFB),

Jean-Luc Tuffier estime entre 80 et

90 % la part des chantiers franciliens

à l’arrêt. Symbole du gel des ma-

chines : la Société du Grand Paris

(SGP) a décidé mardi dernier la sus-

pension de tous les sites du Grand

Paris Express, le « plus gros chantier

d’Europe » (35 Mds €).

« On ne sait pas contre

quoi on se bat »

« Si on a voulu arrêter, c’est qu’on a

pensé qu’il fallait le faire, abonde Jo-

sé Ramos, patron de la Fédération ré-

gionale des travaux publics, qui re-

groupe 750 entreprises et 60 000 sa-

lariés (sur les 328 000 travailleurs du

BTP, en Ile-de-France). Dans nos mé-

tiers, on sait être là quand il faut,

sans se poser de questions. Faire

l’entretien des voiries sans compter

ses heures, déneiger, désamianter,

descendre dans les égouts… Mais là,

on ne sait pas contre quoi on se bat. »

Attendu avec « scepticisme » par la

plupart des acteurs du BTP, le « guide

de bonnes pratiques », toujours en

rédaction et attendu d’ici la fin de se-

maine, a au moins eu le mérite de ra-

bibocher Muriel Pénicaud et les prin-

cipales fédérations du secteur. Ces

dernières étaient montées au cré-

neau après les propos « insultants »

de la ministre : mercredi dernier, elle

avait invité sur LCI les entrepreneurs

à ne pas céder au « défaitisme ».

« Elle balance ça un jour après que

Macron nous dit de rester chez nous,

gronde encore Olivier Pouvesle. C’est

le flou total. »

« Ces mots ont blessé, confirme

Jacques Chanut, président de la FFB.

J’ai reçu des centaines de messages

d’incompréhension et de désespoir.

Je ne connais pas un entrepreneur

qui n’aimerait pas reprendre dès de-

main. »

Sous les foudres des communiqués

des organisations patronales et syn-

dicales, Muriel Pénicaud a semblé

temporiser. « S’il faut assurer la

continuité de la vie économique et de

la vie quotidienne des Français, il est

clair que nous n’allons pas travailler

comme avant, dans les semaines qui

viennent », a développé la ministre

samedi, à l’Assemblée nationale.

Pas question cependant pour elle

d’envisager des semaines blanches :

« Pour éviter la contamination, il faut

être solidaire, a-t-elle martelé au Pa-

risien . Il faut continuer à travailler

en respectant les gestes barrière. Le

chômage partiel, ce n’est pas fait

pour arrêter l’économie. »

Et pour ne pas « arrêter » le monde

du BTP, son ministère et trois fédé-

rations (FFB, FNTP, CAPEB) ont an-

noncé, le week-end dernier, s’être

« accordés sur plusieurs principes

permettant de renforcer, dans les

tout prochains jours, la continuité de

l’activité du secteur et la poursuite

des chantiers. » Problème : entrepre-

neurs et salariés jugent « illusoire »

la promesse d’un cadre sanitaire sa-

tisfaisant dans un « milieu de

contacts ».
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« Tchernobyl viral »

Francis Dubrac ne renverra donc pas

ses « gars » au travail. En tout cas pas

maintenant. Patron fort en gueule

d’une entreprise de travaux publics

de 400 salariés à Saint-Denis (Seine-

Saint-Denis), il a trempé sa plume

dans le vitriol pour écrire ce week-

end aux élus de son département,

ainsi qu’aux responsables des orga-

nisations patronales : « On veut faire

de nos salariés […] les héros d’un

Tchernobyl viral, pour sauver non

pas la planète comme à l’époque

mais les caisses du chômage partiel. »

Voilà selon lui le véritable enjeu de

cette « reprise progressive d’activi-

té » tant souhaitée par le gouverne-

ment : épargner les deniers de l’Etat,

qui finance en partie le chômage par-

tiel avec l’Unedic.

Mais il est irréaliste, selon l’entrepre-

neur, de prétendre assurer la sécurité

du personnel : « Un salarié met sa

main sur la barre du métro pour aller

bosser. Arrivé à l’entreprise, il monte

avec six collègues dans une voiture

de liaison. Il passe aux vestiaires, au

réfectoire. Vous pouvez me dire com-

ment on fait respecter une distance

de sécurité d’un mètre dans tout

ça ? »

Et il poursuit, décrivant les ouvriers

« qui travaillent face à face, à 60 cm

l’un de l’autre sur une bordure, qui

sont à deux, côte à côte, sur une pi-

lonneuse, qui se touchent les vête-

ments pour se tirer d’un trou, se his-

ser… Ce qu’il faudrait, c’est des pro-

tections ! »

Olivier Pouvesle insiste : « Le bâti-

ment, c’est un travail d’équipe, im-

possible de dissocier les hommes.

Quand on soulève une charge lourde,

c’est épaule contre épaule. »

Que les « entreprises restent fermées

jusqu’à nouvel ordre et confine [nt]

au maximum leurs salariés, a ferme-

ment recommandé ce lundi la section

Grand Paris de la FFB, qui appelle à

« suspendre totalement l’activité des

chantiers ni urgents et ni straté-

giques ».

Réclamer plus ? « C’est envoyer les

gens au cimetière, dénonce Francis

Antoine, responsable régional de la

CGT construction, bois et ameuble-

ment. Il est impossible aujourd’hui

de mettre les salariés en sécurité,

quand vous voyez que les infirmiers

eux-mêmes n’ont pas assez de

masques. »

Une crainte partagée bien au-delà du

milieu syndical. Selon nos informa-

tions, une des multinationales fran-

çaises de la construction a décidé, ce

lundi, de prolonger l’arrêt de ses

chantiers d’au moins quinze jours.n ■

Les chantiers sont à l’arrêt depuis l’an-
nonce du confinement, mardi dernier à
midi (ici à Melun en Seine-et-Marne).

Seulement, le gouvernement veut « assu-
rer la continuité de la vie économique ».
Une phrase qui agace et inquiète le sec-

teur du BTP.
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