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pleins pouvoirs de la macronie, pour tout se permettre contre le droit du travail
La loi d’urgence dédiée au coronavirus a été votée. Elle transfère sans contrôle suffisant des pou-
voirs démesurés à l’exécutif et attaque le droit social. Le second tour des élections municipales a
été fixé en juin.
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FRANCE—POLITIQUE

L’« union nationale » réclamée par

Emmanuel Macron n’a pas tenu.

Dans les votes à l’Assemblée natio-

nale, en tout cas. La faute au gou-

vernement, qui a fait entrer des me-

sures inacceptables dans la « loi d’ur-

gence pour faire face à l’épidémie de

Covid-19 ». Les députés PCF et FI ont

voté contre, dans la nuit du 21 au

22 mars. « Les pouvoirs transférés à

l’exécutif dans le cadre de l’état d’ur-

gence sanitaire créé sont exorbitants.

Et les attaques portées contre le droit

du travail insupportables. Tout cela

n’est pas de nature à instaurer une

concorde nationale », accuse l’élu

PCF Stéphane Peu.

liste gigantesque des

dérogations accordées

au patronat

Car le texte sur lequel se sont en-

tendues les majorités LaREM de l’As-

semblée et LR du Sénat prévoit à la

fois de déclarer une situation d’ex-

ception pendant deux mois d’un

coup, sans contrôle du Parlement au

bout de douze jours, comme l’avait

pourtant spécifié la loi sur l’état d’ur-

gence de 1955. Et aussi de laisser des

entreprises déroger à la durée légale

du travail, à l’acquisition et la prise

de congés payés, et à la tenue des ins-

tances représentatives du personnel.

« Nous ne sommes pas d’accord pour

contraindre les salariés confinés aux

congés ou RTT, ou pour que soient

détricotés les 35 heures et le repos

dominical », s’indigne l’insoumise

Mathilde Panot. « Qui refuse le retour

de l’impôt de solidarité sur la fortune

pour que chacun participe selon ses

moyens à l’urgence ne peut confis-

quer les congés payés ! » insiste Jean-

Luc Mélenchon.

Sur intervention du Sénat, l’imposi-

tion des congés par l’employeur a été

renvoyée aux accords de branche ou

d’entreprise, en plus d’être limitée à

six jours maximum. Mais la liste des

dérogations accordées reste gigan-

tesque, sans que le dispositif ne soit

pour l’instant circonscrit à la durée

du confinement. Si tous les groupes

politiques se sont entendus pour que

les citoyens se conforment à rester

chez eux, la hausse des amendes en

cas de non-respect divise. Elles

passent de 135 euros à 1 500 euros en

cas de récidive. Et jusqu’à 3 750 euros

et six mois de prison ensuite. « Nous

sommes au-delà de toute proportion-

nalité. D’autant que nos prisons sont

pleines », s’émeut le député LT

Charles de Courson. « Ce n’est pas

l’arsenal législatif qui manque : ce

sont des masques pour les policiers,

de fait en danger », ajoute Stéphane

Peu.

Une foule d’autres mesures ont été

prises dans l’urgence et le consensus,

dont la suppression du ou des jours

de carence dans le public et le privé.

Un soutien à la trésorerie des entre-

prises a été voté. Pour les profession-

nels, il sera possible de reporter le

paiement des loyers, factures d’eau,

de gaz et électricité. Il est prévu que

la continuité des droits sociaux soit

garantie, et que la durée des titres

de séjour, visas et des dispositifs de

droit d’asile soit étendue. Les règles

de la commande publique seront

elles aussi adaptées, et le second tour

des municipales reporté en juin.

Idem pour le dépôt des listes, et l’ins-

tallation des majorités élues dès le

premier tour. Un projet de loi de fi-

nances rectificative a aussi été adop-

té. « Même s’il est insuffisant, nous

l’avons voté car il débloque 45 mil-

liards d’euros », indique Fabien

Roussel, secrétaire national du PCF.

aurelien.soucheyre@humanite.fr ■

par Aurélien Soucheyre
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Un précédent jamais vu depuis 1958
Le gouvernement a pris 25 premières ordonnances. Un record atteint sans associer l’ensemble
des forces politiques et le monde du travail.
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POLITIQUE

Du jamais-vu depuis des lustres.

Mercredi, le gouvernement a présen-

té 25 ordonnances prises en Conseil

des ministres afin de faire face au co-

ronavirus sur le plan sanitaire, éco-

nomique et social.« Le nombre est

historique »,a annoncé le premier

ministre, Édouard Philippe, qui pré-

cise qu’il« faut remonter à 1958 pour

un précédent équivalent »,soit au

moment de la création de la Ve Ré-

publique, en pleine guerre d’Algé-

rie.« L’urgence dicte sa loi »,ajoute

l’hôte de Matignon. Les ordonnances

ont justement été pensées pour les

temps de crise, même si certains gou-

vernements en abusent parfois, dont

l’actuel au sujet de la réforme des re-

traites. Elles permettent de confier la

rédaction de la loi à l’exécutif, après

autorisation du Parlement, qui doit

ensuite ratifier les mesures présen-

tées. Elles placent ainsi de grands

pouvoirs entre les mains des seuls

ministres, et entrent très rapidement

en vigueur.

Pour le chef du gouvernement, celles

prises mardi visent à« sauver des

vies »,en organisant les soins et l’ap-

provisionnement d’un pays confiné.

Mais aussi à« limiter autant que faire

se peut les graves dommages écono-

miques et sociaux que provoque in-

évitablement ce confinement ». Une

foule de dérogations ont ainsi été

lancées dans l’urgence. Et dans l’ab-

sence de concertation, alors qu’il

était possible d’associer démocrati-

quement l’ensemble des forces du

pays.« Le rassemblement de la nation

ne se décrète pas, il se construit dans

la confiance et la transparence. Nous

avons demandé la mise en place d’un

comité national associant le monde

du travail, les acteurs économiques,

le Parlement aux décisions. Le gou-

vernement a refusé alors que cela

nous aurait permis d’être tous en-

semble plus forts »,regrette Fabien

Roussel. Le député et secrétaire na-

tional du PCF considère que« la dé-

mocratie est le meilleur moyen de

lutter contre cette épidémie »,et a vo-

té contre la loi d’urgence autorisant

le recours aux ordonnances.

Si certaines mesures gouvernemen-

tales peuvent aller dans le bon sens,

du soutien aux petites et moyennes

entreprises à la préservation de plu-

sieurs droits sociaux et familiaux,

d’autres scandalisent et ne parti-

cipent pas à la concorde. Il sera par

exemple possible de faire travailler

un salarié jusqu’à 60 heures par se-

maine et d’imposer les congés dans

certains secteurs.« Le gouvernement

fait payer aux salariés la crise sani-

taire qu’il a contribué à renforcer par

son impréparation »,dénonce Jean-

Luc Mélenchon, pour qui« le recul

des droits sociaux met en danger la

mobilisation sanitaire ». « Les sala-

riés ont l’impression d’être pris pour

de la chair à canon et les plus riches

ne sont pas mis à contribu-

tion »,ajoute Fabien Roussel. Dans

ces conditions, le premier ministre

peut bien parler« d’économie de

guerre ». On voit contre qui il la mène

trop souvent. ■

par Aurélien Soucheyre ,
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Le risque de violences conjugales décuplé
Pour les victimes, l’espace le plus dangereux reste le domicile. Les associations s’inquiètent.
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SOCIÉTÉ

Si le confinement est difficile pour

tous, pour certaines, il peut se trans-

former en enfer. Enfermées avec un

conjoint violent les femmes victimes

de violences risquent davantage que

d’ordinaire.« L’agresseur utilise

n’importe quel prétexte pour être

violent. Lorsque les personnes sont

ensemble en continu, tout va être

matière à déclencher des scènes, des

coups »,dit Françoise Brié, présidente

de la Fédération nationale solidarité

femmes (FNSF), qui supervise le

3919. Depuis le 23 mars, le numéro

d’écoute destiné aux victimes de vio-

lence ne cesse de sonner. Pour

qu’elles soient mises en sécurité dans

des places d’hébergement,« nous

avons mobilisé le réseau, les associa-

tions continuent leur travail avec au

moins un téléphone »,explique Fran-

çoise Brié.

Après avoir été interpellée par le col-

lectif Nous toutes, Marlène Schiappa,

secrétaire d’État à l’égalité entre les

femmes et les hommes, avait préci-

sé le 20 mars que la ligne du 3919 se-

rait rétablie et que la plateforme Ar-

retonslesviolences.gouv.fr resterait

active en continu pour parler avec la

police.« Mais la difficulté,poursuit

Françoise Brié,c’est que les femmes

ne peuvent pas sortir, s’isoler pour

appeler le 17 ou le 3919. »Aussi la

présidente de la FNSF appelle« voi-

sins, familles et proches à redoubler

de vigilance et à alerter la police en

cas de suspicion ».Elle en a fait la de-

mande au gouvernement : les ser-

vices de police doivent facilement –

sans passer par des décisions judi-

ciaires – exiger de l’agresseur qu’il

quitte le domicile et soit confiné

ailleurs, avec une ordonnance d’in-

terdiction d’approcher d’une quin-

zaine de jours.

Rodrigo Arenas, le coprésident de la

FCPE, la fédération de parents

d’élèves, s’est adressé au ministère

de la Santé et des Solidarités afin de

mettre en place un système de SMS

pour communiquer avec le 3919. Il i

le constate : il y a« énormément de

remontées de violences conju-

gales ».Et les enfants en bout de

chaîne,« s’en prennent plein la fi-

gure, quand ça craque ».Le confine-

ment, dit-il,« crée des tensions

énormes ».Dans les immeubles,« des

parents nous expliquent que, chez les

voisins, ça crie plus que d’ordinaire.

Certains sont démunis face à l’école à

la maison ».La FCPE souhaite la créa-

tion d’une plateforme d’écoute pour

les familles qui sombrent psycholo-

giquement. Car,« au détour d’une

conversation, les psychologues, tra-

vailleurs sociaux, peuvent com-

prendre lorsqu’il y a danger ».

Selon le média chinoisSixth Tone,les

violences domestiques auraient tri-

plé, pendant la période de confine-

ment en Chine. Les témoignages de

femmes battues ou séquestrées ont

afflué. Même constat en Italie. En

France, Nous toutes a lancé une pé-

tition exigeant du gouvernement un

plan d’urgence. Le collectif demande

de s’inspirer de l’Espagne, où des me-

sures exceptionnelles ont été prises,

avec la création d’un service d’alerte

ouvert 24 heures sur 24, par messa-

gerie instantanée, avec la fonction de

géolocalisation par la police. Aucune

décision forte n’a été annoncée. La

ministre de la Justice a néanmoins

demandé que les affaires de violences

conjugales soient traitées en priorité

par les tribunaux, les procès au pénal

contre les agresseurs ayant été main-

tenus. En attendant, la Fondation des

femmes lance un appel aux dons sur

www.fondationdesfemmes.org pour

pallier les situations d’urgence. ■

par Nadège Dubessay ,
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Les maisons de retraite se préparent au pire
Avec des dizaines de décès de résidents signalés ces derniers jours, l’épidémie de coronavirus
touche de plein fouet les Ehpad. La crainte d’une « catastrophe » pour les personnes âgées parti-
culièrement fragiles se profile.
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Seize décès dans un établissement de

Saint-Dizier (Haute-Marne), 7 dans

un établissement d’hébergement

pour personnes âgées dépendantes

(Ehpad) en Haute-Savoie, 20 dans un

autre dans les Vosges, 15 dans le

Doubs, 16 au sein de la maison de

retraite de la Fondation Rothschild…

Sans compter tous les cas positifs,

qui se chiffrent certainement par

centaines… Depuis le début de se-

maine, l’épidémie de coronavirus

frappe de plein fouet les établisse-

ments accueillant des personnes

âgées. Combien sont touchés ? À ce

stade, aucun bilan global des vic-

times n’a été communiqué par les au-

torités pour ces établissements. Car

ils ne le savent pas.« On ne sait pas

aujourd’hui mesurer l’étendue des

dégâts dans les maisons de retraite,

il faut avoir la lucidité de le dire »,a

avoué Frédéric Valletoux, le pré-

sident de la Fédération hospitalière

de France (FHF), qui regroupe

1 000 hôpitaux publics et 3 800 Eh-

pad publics. Dans le privé, la situa-

tion est tout aussi floue. Le Syndicat

national des établissements et rési-

dences privés pour personnes âgées

(Synerpa) estime qu’entre « 20 et 30

structures sont touchées sur un total

de 7 500 ».L’Association des direc-

teurs au service des personnes âgées

(AD-PA), elle, est plus prudente.« On

ne sait pas combien d’établissements

sont concernés,indique Romain Gi-

zolme, le directeur de l’AD-PA.On

constate juste qu’on commence à

rentrer dans le dur, avec de plus en

plus de décès dans les établisse-

ments. Mais on n’a aucune visibilité

pour les personnes qui vivent à leur

domicile »,poursuit-il, tout en rappe-

lant que, en France, 650 000 per-

sonnes vivent dans des Ehpad et

600 000 autres sont accompagnées à

domicile.

Une« situation de crise »,dixit Frédé-

ric Valletoux, notamment pour les

familles, privées de visite à leurs pa-

rents âgés.« Il faut leur donner l’in-

formation, il faut les rassurer en leur

disant que toutes les mesures sont

prises »,a-t-il exhorté. Sauf qu’on en

est loin.« C’est angoissant. Je ne sais

pas si l’Ehpad où réside ma mère est

touché,confie ainsi Valérie (1), dont

la mère, âgée de 99 ans, vient tout

juste d’intégrer un Ehpad, à Paris.J’ai

eu un contact ce matin avec une in-

firmière. Elle ne m’a rien dit, mais je

n’ai pas osé demander. Je vais le faire

aujourd’hui. »

Les personnels en charge de nos aî-

nés sont tout aussi inquiets,

conscients que la seule solution pour

limiter les dégâts réside dans les me-

sures de protection. Or les remontées

du terrain montrent que celles-ci

tardent à se mettre en place, faisant

craindre le pire. Tous le disent : une

fois que le virus entre dans une struc-

ture, la situation est difficile à

contrôler.« L’ambiance est compli-

quée. Il y a beaucoup de tension et de

pression,confie ainsi Cathy Bernard,

aide-soignante au sein de l’Ehpad

d’Aigueperse, dans le Puy-de-

Dôme.Depuis hier, la direction, en-

fin, préconise le port du masque sys-

tématique pour protéger les col-

lègues. Cela faisait une semaine que

nous le demandions. Nous faisons

des soins en binôme, avec corps-à-

corps. Le masque, c’est pour protéger

tout le monde. C’était oppressant,

cette situation. Les résidents sont

confinés, les visites sont interdites.

La seule source possible de contami-

nation, c’est nous, le personnel. »

Environ 30 % des

structures n’ont pas

encore de confinement

strict

« Pour les Ehpad qui n’ont pas encore

mis en place de mesures barrières, il

y a des risques de propagation consi-

dérables et des taux de mortalité qui

peuvent être catastrophiques »,pré-

vient Gaël Durel, président de l’Asso-

ciation des médecins coordonnateurs

en Ehpad et du secteur médico-so-

cial, estimant qu’environ 30 % des

structures n’ont pas encore de confi-

nement strict. Pour Cathy Ber-

nard :« Chez nous, les salles à manger

restent ouvertes dans les unités. La

direction projette d’alterner les ser-

vices pour limiter la concentration

des personnes. Mais il restera un pro-

blème de proximité, car les résidents

ne sont pas forcément conscients de

la situation. »

Qui plus est, si la promesse du gou-

vernement de distribuer

500 000 masques par jour pour les

↑ 9

https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJIXC9IVU1BXC8yMDIwXC8wMzI2XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA2XzQ0MDU5Ni54bWwiLCJ0eXBlIjoidG9wIiwiX19rZXkiOiI1NmMwZTc2ZjgwNGE0NWJjMWRmNzVjM2QwOTU4M2M3OCJ9
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJIXC9IVU1BXC8yMDIwXC8wMzI2XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA2XzQ0MDU5Ni54bWwiLCJ0eXBlIjoidG9wIiwiX19rZXkiOiI1NmMwZTc2ZjgwNGE0NWJjMWRmNzVjM2QwOTU4M2M3OCJ9
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJIXC9IVU1BXC8yMDIwXC8wMzI2XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA2XzQ0MDU5Ni54bWwiLCJ0eXBlIjoiYXJ0aWNsZSIsIl9fa2V5IjoiMDc4ZGY5MDI4NzZhOGMxNDJjYTIxNmJlMWQzZjZhNjEifQ
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJIXC9IVU1BXC8yMDIwXC8wMzI2XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA2XzQ0MDU5Ni54bWwiLCJ0eXBlIjoiYXJ0aWNsZSIsIl9fa2V5IjoiMDc4ZGY5MDI4NzZhOGMxNDJjYTIxNmJlMWQzZjZhNjEifQ


personnels des Ehpad est un soulage-

ment, les professionnels du secteur

espèrent que la source ne va pas se

tarir.« Assurer la distribution une se-

maine, c’est bien. Mais il va falloir

continuer, sur plusieurs se-

maines »,exhorte Romain Gizolme, le

directeur de l’AD-PA, évoquant tout

l’enjeu de ce matériel de protec-

tion :« Les masques sont essentiels

pour préserver une certaine disponi-

bilité du personnel pour accompa-

gner les résidents dans un secteur dé-

jà sous-doté. Si le personnel tombe

malade, il n’y aura plus grand monde

auprès des personnes âgées… »

« Les autorités s’y sont prises trop

tard, elles n’ont rien anticipé,dé-

nonce Malika Belarbi, animatrice du

collectif national CGT accueil des

personnes âgées.Du coup, on voit

certains établissements mettre en

place des unités pour accueillir les

malades du Covid. Et ceux-là, ils ne

vont pas en réanimation, faute de

place. Ils ne sont pas priori-

taires. »Députée FI de Meurthe-et-

Moselle, aide-soignante en Ehpad de

profession, Caroline Fiat« ne déco-

lère pas ».« En 2018, on a remis à

Agnès Buzyn un rapport avec 31 pré-

conisations, dont l’instauration d’un

ratio minimal de soignants par ré-

sident. Rien n’a été fait. Si elles

avaient été mises en place, on n’en

serait peut-être pas là. C’est drama-

tique. Les Ehpad sont fermés, des

personnes partent seules sans que

leurs familles puissent leur dire au

revoir… J’espère que, à l’issue de la

crise, il y aura uneenquête. »Cathy

Bernard, l’aide-soignante, elle,

continue d’espérer qu’il ne soit« pas

trop tard ».■

(1) Le prénom a été changé.

par Alexandra Chaignon ,
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GouvernementDes ordonnances à la rescousse des patrons
Au prétexte de la préservation des entreprises et de l’emploi, les mesures proposées mercredi en
Conseil des ministres sécurisent surtout les employeurs, avec force dérogations au droit du tra-
vail.
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Si le ton était donné dès dimanche

avec l’adoption par le Parlement de

la loi sur l’état d’urgence sanitaire,

les ordonnances passées ce mercredi

en Conseil des ministres ont précisé

les contours des régressions sociales

qui se profilent pour les salariés.

Pour les confinés, les congés payés

et les RTT semblent menacés, tandis

que, pour ceux qui continuent de

faire tourner les entreprises et ser-

vices jugés essentiels, le temps de

travail risque de s’allonger, les expo-

sant un peu plus aux risques de

contamination.

La limite du temps de

travail explosée dans les

secteurs cruciaux

C’est une grande violence faite au

Code du travail. Le gouvernement a

annoncé des dérogations de grande

ampleur aux limites acquises de

temps de travail, quotidien comme

hebdomadaire. Cela va concerner

les« secteurs d’activités particulière-

ment nécessaires à la sécurité de la

nation et à la continuité de la vie éco-

nomique et sociale »,dit l’ordon-

nance, mais la liste ne sera publiée

par décret que plus tard. Sur la base

du précédent de février qui décrivait

les secteurs« essentiels »,on peut

avancer que l’énergie, les télécoms,

la logistique, les transports, la santé

ou encore l’agroalimentaire seront

concernés.

Aujourd’hui limité à 44 heures en

moyenne sur une période de 12 se-

maines, les entreprises de ces sec-

teurs pourront pousser le temps de

travail à 46 heures hebdomadaires en

moyenne (et même 48 heures pour la

pêche et l’agroalimentaire), et impo-

ser jusqu’à 60 heures de durée maxi-

male. Dans la même veine, le temps

de travail quotidien pourra être éten-

du à 12 heures. Que le salarié tra-

vaille de jour mais aussi de

nuit,« sous réserve de l’attribution

d’un repos compensateur égal au dé-

passement de la durée prévue »,pré-

cise l’ordonnance. Justement, les du-

rées de repos entre deux périodes

travaillées ont également été ré-

duites de 11 heures à 9 heures.« On

sera très vigilants,assure Cédric Car-

valho, délégué syndical central CGT

chez Orange.C’est déjà arrivé dans le

cas de tempêtes que les collègues tra-

vaillent 6 jours sur 7, et jusqu’à

10 heures par jour, et je ne vous ra-

conte pas leur état d’épuisement. Il

ne faut surtout pas que cette situa-

tion d’extrême urgence soit généra-

lisée, d’autant qu’on commence à

avoir un certain nombre de techni-

ciens en arrêt, car atteints du Co-

vid-19. »Enfin, le travail du dimanche

sera permis dans toutes ces entre-

prises, et ce sans accord avec les syn-

dicats. Cette dérogation s’étend en

outre aux sous-traitants de celles-ci.

L’ensemble de ces mesures concer-

nant l’allongement du temps de tra-

vail et le non-respect du repos do-

minical doivent prendre fin le 31 dé-

cembre 2020 au plus tard, affirme

l’ordonnance.

L’employeur pourra désormais – sous

réserve d’un accord collectif dans le

cas des congés payés – imposer au

salarié la prise de jours de repos pour

couvrir une partie de la période de

confinement. Les ordonnances pré-

cisent le nombre maximal de jours

pouvant ainsi être confisqués par

l’employeur : six jours ouvrables au

titre des congés payés, et dix jours

de RTT ou placés dans un compte

épargne-temps. Pour ces deux der-

niers cas, l’entreprise pourra décider

unilatéralement de cette mesure. Et,

dans tous les cas, il n’y aura plus de

délai de prévenance à respecter.« Jus-

qu’ici, l’employeur devait respecter

un délai d’un mois »,a rappelé la mi-

nistre du Travail, Muriel Péni-

caud.« Nous sommes opposés à ce

qu’on puisse considérer que quel-

qu’un qui ne peut pas travailler parce

que son entreprise est fermée, qui est

confiné, privé de liberté, est en va-

cances. En rajoutant de l’injustice so-

ciale à la catastrophe sanitaire, ce

gouvernement montre qu’il est en

dessous de tout »,tacle Céline Verze-

letti, secrétaire confédérale CGT, qui

craint en outre que ces dispositions

– sans limite de durée claire – ne se

prolongent bien au-delà de l’épidé-

mie de Covid-19. Le tout dans l’ob-

jectif que la facture soit la moins

lourde possible à la fois pour les en-

treprises, mais aussi pour l’État,

l’Unédic et l’assurance-maladie, qui

vont déjà mettre la main à la poche

pour l’indemnisation du chômage
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partiel et des arrêts maladie massifs

pour garde d’enfants.

Chômage partiel, un

risque d’abus des grands

groupes

Parmi les mesures annoncées par la

ministre du Travail, il y a la facilita-

tion du recours au chômage partiel,

considéré comme un gel temporaire

du contrat. Les salaires versés aux

employés qui y seront soumis s’élè-

veront au Smic ou à 84 % de leur

mensualité nette, et seront rembour-

sés aux entreprises par l’État. Celles-

ci ont 30 jours pour déposer des de-

mandes. Selon Muriel Pénicaud,

37 000 ont déjà déposé des dossiers,

dont la moitié de TPE, ce qui

concerne potentiellement

760 000 salariés. Ceux-ci n’ont pas de

démarches à faire. Nouveauté, le

chômage partiel a été ouvert à cer-

tains travailleurs, comme les aides à

domicile ou les assistantes mater-

nelles, qui n’y avaient pas droit jus-

qu’ici. Les indépendants et autoen-

trepreneurs en sont, eux, toujours

exclus. Les intérimaires et les saison-

niers, notamment ceux qui œuvrent

dans les stations de ski, toutes fer-

mées, peuvent également profiter du

chômage partiel jusqu’à la fin de leur

mission.

Si la mesure peut rassurer certains

salariés, elle fait aussi appel d’air

pour certains patrons avides d’argent

public. Ainsi, le PDG de SFR a annon-

cé que 60 % de ses salariés allaient

être mis en chômage partiel, alors

que son activité est considérée

comme « essentielle ».« SFR ferait

prendre en charge par la solidarité

nationale les salaires, (…) alors que

les opérateurs télécoms font partie

des entreprises les moins impactées

par la crise »,dénonce un communi-

qué commun de la CGT et SUD SFR,

qui appelle en revanche le groupe

à« socialiser ses bénéfices ». Interro-

gée sur ce risque, Muriel Pénicaud a

assuré être« dans un processus de

confiance a priori, qui n’exclut pas le

contrôle a posteriori »,insistant sur le

fait que« l’activité doit continuer en

télétravail dès que c’est possible ».

Concernant les intermittents du

spectacle, dans l’incapacité de tra-

vailler, la ministre a assuré que,

comme pour les chômeurs (voir en-

cadré), leur situation serait gelée afin

de ne pas risquer de perte de droits

injuste pour cause de confinement. ■

par Pierric Maris-

sal Et Loan Nguyen
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Face au manque de moyens, la colère monte
Alors qu’enfle le scandale sur la pénurie de matériel, de protections et de personnel, le gouver-
nement se refuse pour l’heure à toute rallonge budgétaire pour l’hôpital ou à des réquisitions et
des nationalisations pourtant urgentes.
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Des soignants exposés manquant du

minimum vital. Des tests au compte-

gouttes. Un directeur de l’AP-HP,

Martin Hirsch, qui appelle à l’aide

(lire p. 7). Des hôpitaux très vite sa-

turés. Une usine auvergnate de pro-

duction d’oxygène à l’arrêt pour

cause de délocalisation. Et un gou-

vernement incapable de répondre

précisément sur une date de livraison

des fameux masques, incapable de

redonner des moyens à un hôpital

public héroïque. Restent les paroles

– ça ne coûte pas cher – d’Édouard

Philippe, hier, après le Conseil des

ministres, assurant aux soignants

qu’ils sont« absolument prioritaires,

qu’il s’agisse des équipements de

protection, des moyens de transport

des malades, de l’hébergement tem-

poraire ou des financements ». Mais

toujours sans un sou de plus.

« L’administration devra

rendre des comptes »

Après les premiers décès de soi-

gnants contaminés dans l’exercice de

leur profession, la colère monte.

Celle de Jean-Paul Hamon, le pré-

sident de la Fédération des médecins

de France, lui-même infecté sans

gravité par le Covid-19, en est l’un

des symboles. Il estime que« l’admi-

nistration a été en dessous de

tout »et« devra rendre des comptes ».

En filigrane, ce sont bien les effets

de choix politiques qui sont pointés

du doigt. Les masques ? La France en

comptait près d’un milliard en 2009,

stockés par l’État. Au début de la

crise : 117 millions. Éparpillés.

Les deux textes de loi examinés par le

Parlement la semaine dernière, l’état

d’urgence sanitaire et le budget rec-

tificatif (PLFR), ne comportaient« pas

un seul euro pour l’hôpital pu-

blic »,rappelait la sénatrice commu-

niste Éliane Assassi. Ce n’est pas

faute d’avoir« bataillé sans être en-

tendus »,déclarent les parlemen-

taires du PCF. Face au manque criant

de matériel et de moyens, la France

s’en remet à la bonne volonté d’en-

treprises qui réorientent leur produc-

tion, aux réserves militaires, voire

aux dons de particuliers. Un« scan-

dale d’État »,selon le porte-parole du

Syndicat national des professionnels

infirmiers (SNPI), Thierry Amouroux,

dont les répercussions vont jusqu’au

Conseil d’État. Celui-ci doit rendre

une décision ce jeudi, saisi par plu-

sieurs syndicats de personnels soi-

gnants, qui lui demandent d’en-

joindre à l’État de prendre les me-

sures nécessaires afin que les profes-

sionnels de santé soient pourvus en

matériel.

Philippe, Buzyn et

Véran visés par des

plaintes

De jour en jour, le scandale prend des

atours politiques. Car si le gouverne-

ment est prompt – à raison – à venir

voler au secours des entreprises, il

montre peu d’empressement pour le

système de santé. Début mars, Oli-

vier Véran avait annoncé avoir« dé-

bloqué »260 millions d’euros pour les

hôpitaux. Une somme prise… sur les

crédits non consommés de 2019. Lors

de l’examen du PLFR, plusieurs voix

se sont élevées pour demander éga-

lement un PLFSS (le budget de la Sé-

curité sociale) rectificatif : exigence

formulée à droite, par le député UDI

Charles de Courson, comme à

gauche. Le député communiste

Pierre Dharréville a, dans une lettre

ouverte, interpellé le ministre sur la

trésorerie des hôpitaux et la nécessi-

té d’un tel« PLFSS rectificatif ».

Une usine incarne ces défections :

celle de Luxfer, à Gerzat (Puy-de-

Dôme), qui fabrique des bouteilles

d’oxygène pour les pompiers et les

hôpitaux. Une production cruciale,

mais stoppée depuis novembre der-

nier. Les 136 ex-salariés exigent« une

nationalisation pour un redémarrage

immédiat de l’activité ». Une reven-

dication relayée dès le 21 mars par

André Chassaigne, député commu-

niste du département, et par Jean-

Luc Mélenchon. Ce dernier met éga-

lement sur la table la nécessité

d’une« planification de la mobilisa-

tion sanitaire »,la« réquisition des

entreprises textiles »pour produire

les masques, et celle de« l’industrie

mécanique »pour produire les respi-

rateurs. Même tonalité dans le pro-

pos d’Olivier Faure, le premier secré-

taire du PS, qui dans une lettre au

chef de l’État, réclamant une« écono-

mie de guerre »,lui demande de« ré-

quisitionner toutes les indus-
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tries »nécessaires. Sans réponse. À ce

jour, cinq plaintes visant Édouard

Philippe, Agnès Buzyn ou Olivier Vé-

ran ont été déposées, notamment

pour mise en danger de la vie d’au-

trui, auprès de la Cour de justice de

la République. Mais l’heure n’est pas

– encore – à rendre des comptes. ■

par Benjamin König ,

Tous droits réservés Humanité Quotidien 2020
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Objectif « 5 000 à 6 000 » détenus de moins en prison
La garde des Sceaux a présenté quatre ordonnances comptant des dispositions pour permettre la
sortie des prisonniers en fin de peine.

jeudi 26 mars 2020
Page 4

456 mots - 2 min

POLITIQUE

Depuis l’interdiction des parloirs il y

a une semaine, la situation est des

plus tendue dans les prisons, avec

déjà plusieurs mutineries. La Contrô-

leure générale des lieux de privation

de liberté mais aussi le Défenseur des

droits, tout comme des syndicats et

de nombreux magistrats et avocats,

ont appelé à libérer des détenus afin

d’éviter une crise de grande ampleur.

Car, avec 70 000 personnes enfer-

mées pour quelque 61 000 places, la

surpopulation carcérale laisse

craindre le pire. Pour l’heure, sept

détenus ont été testés positifs et 315

sont en confinement. Sans compter

le manque de matériel pour les

agents pénitentiaires, dénoncé par

leurs organisations syndicales.

Dans ce contexte, quatre ordon-

nances ont été présentées mercredi

par Nicole Belloubet. Pour atteindre

l’objectif de« 5 000 à 6 000 déte-

nus »sortis de prison affiché par la

ministre de la Justice, l’exécutif pré-

voit trois dispositifs : la possibilité

pour ceux dont « le reliquat de peine

est inférieur à 2 mois »d’être confiné

à leur domicile, un aménagement

sous forme de travaux d’intérêt géné-

ral pour ceux qui ont encore 6 mois

à effectuer et une réduction de peine

de 2 mois pour« comportement

exemplaire ».En sont exclus les

condamnés pour terrorisme, pour

violences intrafamiliales et les crimi-

nels.

« La diminution de l’activité juridic-

tionnelle entraîne de manière méca-

nique une diminution des incarcéra-

tions »,explique aussi la garde des

Sceaux. Pour éviter que la justice ne

soit à l’arrêt total, sont également

prévus l’élargissement du recours au

juge unique pour les audiences cor-

rectionnelles, celui à la visioconfé-

rence, aux audiences à huis clos, mais

aussi la suspension de l’exécution

des peines, la limitation du place-

ment en détention provisoire

aux« personnes présentant un réel

danger »,ou encore la prolongation

des délais d’instruction et de juge-

ment. Une« zone de protection juri-

dique »s’étendant du 12 mars à un

mois après la fin de l’état d’urgence

sanitaire est créée.

Du côté du ministère de l’Intérieur,

une ordonnance prolonge de 90 jours

les titres de séjour arrivant à expi-

ration entre le 16 mars et le 15 mai.

Reste en suspens la situation des

centres de rétention administrative,

sur laquelle le Conseil d’État doit sta-

tuer ce jeudi. Il a été saisi notamment

par le Gisti, la Cimade et le Syndicat

des avocats de France (SAF), qui lui

demandent d’enjoindre au gouverne-

ment de les fermer jusqu’à la levée

des mesures de confinement.

Quant aux méthodes de « tracking »

mises en place dans d’autres pays et

critiquées pour l’atteinte aux libertés

qu’elles recèlent, la porte-parole du

gouvernement, Sibeth Ndiaye, a bot-

té en touche, assurant que, pour

l’heure, seuls« des contacts pour

comprendre de quoi on parle et en

vérifier l’intérêt sanitaire »ont été

pris par l’exécutif. ■

par Julia Hamlaoui ,

Tous droits réservés Humanité Quotidien 2020

b291433f8dd0ff0fa5e11450c905114c79e85d3b6034587e07c2a44

Parution : Quotidienne

Diffusion : 33 858 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH
2018-2019

Audience : 363 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2017
↑ 15

https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJIXC9IVU1BXC8yMDIwXC8wMzI2XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA0XzQ0MDU4MC54bWwiLCJ0eXBlIjoidG9wIiwiX19rZXkiOiJhZWUwNjBlOWIwOTI4OTRjMTNlYjdlMzkyMzUzNmQ2MyJ9
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJIXC9IVU1BXC8yMDIwXC8wMzI2XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA0XzQ0MDU4MC54bWwiLCJ0eXBlIjoidG9wIiwiX19rZXkiOiJhZWUwNjBlOWIwOTI4OTRjMTNlYjdlMzkyMzUzNmQ2MyJ9
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJIXC9IVU1BXC8yMDIwXC8wMzI2XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA0XzQ0MDU4MC54bWwiLCJ0eXBlIjoiYXJ0aWNsZSIsIl9fa2V5IjoiYTRmODVjM2Y1NTc3NmRmZmI2ZGQ3NDE2Mjg0ZTIwNjgifQ
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJIXC9IVU1BXC8yMDIwXC8wMzI2XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA0XzQ0MDU4MC54bWwiLCJ0eXBlIjoiYXJ0aWNsZSIsIl9fa2V5IjoiYTRmODVjM2Y1NTc3NmRmZmI2ZGQ3NDE2Mjg0ZTIwNjgifQ


Police et pénitentiaire, des remparts ultra-vulnérabilisés

jeudi 26 mars au mercredi 1er avril 2020
Page 13
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FRANCE—SOCIAL-ECO

I ls comptent désormais parmi les

fonctionnaires les plus exposés à

l’épidémie. Depuis le début du confi-

nement, mardi 17 mars, environ

100 000 policiers et gendarmes sont

déployés pour contrôler les déplace-

ments, au contact direct de la popu-

lation. Une tâche indispensable, mais

pour laquelle les conditions de sécu-

rité des agents ne sont pas réunies,

estime Anthony Caillé, secrétaire

CGT intérieur police nationale. « On

fait une mission de service public, on

demande des conditions de travail

dignes, surtout dans cette situation

où nous sommes particulièrement

exposés. » Dans le viseur du syndica-

liste, l’insuffisance de masques à dis-

position des policiers sur le terrain,

l’absence de solution hydroalcoo-

lique et de gants en latex et la pré-

sence sur le terrain d’agents qui ont

été en contact avec des personnes

testées positives au Covid-19. Une

désorganisation qui aurait pu être

évitée. « On est en train de payer

25 ans de régression sociale et de

mise à mort du service public », dé-

plore-t-il. Même son de cloche dans

les prisons, où on craint que le virus

ne se répande comme une traînée de

poudre. « Les politiques qui ont per-

mis la surpopulation carcérale ont

leur part de responsabilité. Avec par-

fois trois détenus par cellule, c’est

évident que le virus se propage plus

vite », regrette Christopher Dorange-

ville, secrétaire CGT pénitentiaire.

Alors qu’un détenu septuagénaire est

décédé mardi à la prison de Fresnes,

le personnel pénitentiaire doit re-

doubler de précautions pour protéger

ses agents et les personnes incarcé-

rées. Dans des conditions d’impor-

tante promiscuité, la mission est tou-

tefois presque impossible, faute de

matériel adéquat. « Les mesures sont

extrêmement insuffisantes. Nous

n’avons pas reçu les 100 000 masques

annoncés par la ministre de la Jus-

tice. Le gel hydroalcoolique n’existe

pas ici et on essaye toujours d’obtenir

du savon pour certains points d’eau

et des serviettes jetables et à usage

unique pour se laver les mains. »■

par Marie Toulgoat
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60 heures par semaine : «secteurs» et «période» limités, promet l’exécutif
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EXPRESSO

L e gouvernement parle

de«souplesses pour faire face à

la crise». Une partie de la gauche et

des syndicats y voient une mise en

danger de la santé des salariés et

craignent que ces entorses au code

du travail ne s’installent dans la du-

rée. Parmi les 25 ordonnances pré-

sentées mercredi en Conseil des mi-

nistres, l’une ouvre la possibilité

pour l’exécutif d’allonger la durée du

travail jusqu’à… soixante heures par

semaine. «Exceptionnellement, pour

certains secteurs et pour une durée li-

mitée», prend soin de baliser le minis-

tère du Travail, conscient des polé-

miques à venir après des débats ten-

dus la semaine dernière au Parle-

ment. Le droit du travail «est aména-

gé temporairement pour permettre

l’organisation d’une véritable écono-

mie de guerre», a justifié Edouard Phi-

lippe mercredi.

Matignon ou la rue de Grenelle n’au-

ront qu’à prendre un décret pour, dit-

on dans l’entourage de Pénicaud,

«permettre aux entreprises de déroger

à un certain nombre de règles» dans

des secteurs qui auraient besoin d’ac-

célérer l’activité. L’exécutif pourrait

autoriser des patrons dans les do-

maines de «l’énergie», «des télécoms»,

de «la logistique», «des transports» ou

de «l’agroalimentaire», énumère-t-on

au ministère sans être exhaustif, à

faire travailler (sous le contrôle des

directions régionales des entreprises)

leurs salariés jusqu’à soixante

heures, contre quarante-huit actuel-

lement.

Sur une période de douze semaines,

ils pourraient aller jusqu’à quarante-

six heures en moyenne, contre qua-

rante-quatre heures actuellement.

Mais attention, la durée légale,

même pour ces secteurs-là, restera

de trente-cinq heures : si un salarié

est amené à travailler plus, il sera

payé en heures supp. Les «sou-

plesses» accordées par le gouverne-

ment ne s’arrêtent pas là. Il sera pos-

sible de faire travailler des salariés

sept jours sur sept et qu’ils re-

prennent leur poste après neuf

heures de repos et plus onze heures.

«Le travail du dimanche sera ouvert

dans ces entreprises, évidemment sur

la base du volontariat», a complété

Pénicaud en sortie du Conseil des mi-

nistres. L’exécutif a beau répéter que

ces changements sont «temporaires»,

il n’en demeure pas moins que ces

ordonnances ne sont pas limitées

dans le temps. «Qui peut dire combien

de temps durera cette crise ?» justifie-

t-on au ministère du Travail. Tout

dépend de quelle crise on parle : sa-

nitaire ou économique ? ■

par Laure Equy et Lilian Alemagna
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«Le confinement se décline différemment selon sa place dans la société»

Pour le sociologue Antonio Casilli, la crise du coronavirus est révélatrice des inégalités
entre ceux qui peuvent télétravailler et les employés en fin de chaîne, caissiers, livreurs
ou transporteurs, dont les métiers sur le terrain s’avèrent indispensables. Malgré les
promesses du tout-numérique.
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jeudi 26 mars 2020
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1087 mots - 4 min

IDÉES

L e confinement lié au

coronavirus met au jour les li-

mites de la société du tout-numé-

rique : les visioconférences ne rem-

placent pas les amis, le télétravail de-

vient pesant sans aucun contact réel,

les ordinateurs tombent en panne

pour ceux qui en ont. Pour le socio-

logue Antonio Casilli, professeur à

Télécom Paris, la crise révèle une

fracture sociale qui sous-tend ces in-

égalités numériques, entre tra-

vailleurs en bout de chaîne (cais-

sières, livreurs, transporteurs, etc.)

et cadres télétravaillant depuis chez

eux, ou mieux depuis leur maison de

campagne. Pour l’auteur d’En atten-

dant les robots. Enquête sur le travail

du clic (Seuil, 2019), cette crise pour-

rait en sus avoir une conséquence in-

attendue : l’intelligence artificielle,

privée de ses travailleurs du clic,

risque dans les prochains mois de de-

venir moins intelligente.

Profiter de la quarantaine, est-ce

un privilège de classe ?

La quarantaine se décline différem-

ment selon sa place dans la société.

Pour ceux qui ont un capital financier

qui leur permet d’avoir des biens im-

mobiliers, des résidences secon-

daires, des jardins, le confinement

peut se transformer en une expé-

rience de retraite, de loisir, de décon-

nexion. Ce sont souvent les per-

sonnes issues des catégories sociales

les plus aisées, qui sont dotées d’un

capital social plus important et qui

déjà, en temps normal, sont ciblées

par ce discours de la «détox sociale».

Cela ne change pas : le confinement

est maintenant vu comme l’occasion

de se décharger de cette surenchère

de sociabilité à laquelle ils étaient

exposés auparavant.

Mais il y a des laissés-pour-compte

: des personnes qui font partie des

classes populaires, qui assurent les

last miles jobs [emplois du dernier ki-

lomètre, ndlr]. Ce sont ceux qui réa-

lisent le dernier bout de la chaîne de

production ou d’approvisionnement

: livrer, transporter, conduire, condi-

tionner, vendre. lls réalisent des acti-

vités qui les mettent dans des situa-

tions de proximité avec les autres - et

qui ont donc des risques de contami-

nation plus importants.

Que révèle le confinement sur

la nature de ces professions ?

La première chose est que ces métiers

ne s’arrêtent pas avec la quarantaine.

Ces dernières années, ces employés

ont été les plus précarisés, parce

qu’ils ont été exposés à une érosion

de leurs droits ; ils ont souvent été

transformés en free-lances précaires,

ou ont été «ubérisés». Les syndicats

commencent à se faire entendre,

pour dire que ces situations vont

bientôt devenir tragiques parce que

ces travailleurs n’ont plus de source

stable de revenus et vont donc être

exposés à de lourdes pertes dans les

mois à venir, et qu’ils n’ont pas accès

aux droits sociaux, réservés aux tra-

vailleurs salariés. Leur position

montre combien la quarantaine est

un mécanisme social à deux vitesses.

Le personnel de santé représente

aussi un exemple notable de la né-

cessité de protéger tout travail à forte

proximité avec le public. Il faudra

non seulement enrayer l’érosion de

leurs acquis sociaux actée par les

gouvernements de la dernière décen-

nie, mais aussi œuvrer pour les géné-

raliser aux autres métiers du dernier

kilomètre.

L’épidémie du coronavirus fait-

elle ressortir encore plus forte-

ment les inégalités ?

Cette crise est un énorme révélateur

social et économique : le masque

tombe et, dans le cas de certains nou-

veaux métiers liés au numérique,

ceux qui avaient cru être des tra-

vailleurs sublimes, des indépendants

qui choisissent leur condition,

doivent admettre qu’une partie de

leur situation est subie. Cela a, au

moins, le mérite d’alerter sur la pré-

carisation qu’ont subie des profes-

sions comme graphiste, traducteur,

designer, ces dernières années, en

grande partie à cause des plateformes

numériques.

En réponse à la crise, le télétravail a

été présenté comme la panacée. Mais

cette rhétorique a des limites. Pour

pouvoir télétravailler correctement,
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il faut avoir un chez-soi convenable,

ce qui impose d’avoir un capital éco-

nomique suffisant. Pour ceux qui

vivent dans quelques mètres carrés

ou qui ont des situations familiales

difficiles, surtout pour les femmes, le

télétravail peut se transformer en

une double peine : en plus de la pé-

nibilité et des rythmes de leur propre

travail dans des logements qui ne

sont pas toujours adaptés, il y a le

travail du suivi des enfants ou des

personnes âgées à assurer en même

temps.

Qu’en est-il des «microtravailleurs

du Web», que vous avez étudiés

dans votre dernier livre, En atten-

dant les robots ?

Ces personnes réalisent des tâches

fragmentées pour calibrer les intel-

ligences artificielles, souvent depuis

leurs propres équipements. Même si

la nature de leur métier en fait des

candidats idéaux pour le télétravail

ceci n’est pas le cas pour toutes les

catégories de microtravailleurs. Les

modérateurs de plateformes sociales

réalisent des tâches qui ont un ni-

veau de confidentialité très élevé : ils

manipulent des données sensibles.

Les contrats qui les lient aux entre-

prises - qu’il s’agisse de grands

groupes comme Facebook ou de

sous-traitants - contiennent des

clauses de non-dévoilement très

contraignantes. L’employeur leur

impose de travailler à des rythmes in-

supportables, ils n’ont le droit

d’amener ni smartphone ni de quoi

prendre des notes, confidentialité

oblige. Ils sont presque dans une si-

tuation d’enfermement. C’est pour-

quoi ils ne peuvent pas télétravailler,

même en cette période exception-

nelle : ils sont, pour certains, obligés

de se rendre sur leur lieu de travail,

quand les cadres de la même entre-

prise peuvent rester chez eux.

Les microtravailleurs sont aussi des

travailleurs du dernier kilomètre

dont on ignore l’utilité profonde. Il

ne s’agit pas du dernier kilomètre de

la chaîne de livraison, mais des ser-

vices numériques. Ce sont les per-

sonnes qui s’occupent d’adapter le

modèle idéal d’un logiciel, comme

votre GPS ou votre système de ventes

en ligne, à la condition particulière

de son utilisateur. Ils améliorent l’in-

telligence artificielle, calibrent les al-

gorithmes. S’ils cessent de microtra-

vailler, parce qu’ils sont contaminés

ou obligés d’arrêter leur activité à

cause du confinement, alors, toute

cette chaîne de production de l’in-

telligence artificielle s’interrompt. La

communauté universitaire l’anticipe

déjà : la quarantaine provoque la

rupture de certaines chaînes de pro-

duction des données. On anticipe

donc que les intelligences artifi-

cielles seront, pour ainsi dire, un peu

moins intelligentes dans les mois à

venir. Cela peut vouloir dire que

votre enceinte connectée fera des re-

commandations musicales moins

performantes. Mais cela peut aussi

avoir des conséquences plus graves

: influer sur des décisions de justice

dans certains pays ou déterminer si

un crédit vous sera accordé ou

non.On voit là les limites de ceux qui

recommandent, autant au niveau

du gouvernement français que de

l’industrie, d’utiliser davantage de

technologie intelligente pour faire

face à l’épidémie.En somme, le virus

montre toutes les failles de l’univers

technologique lisse et perfectionné

que certains se plaisent déjà à ima-

giner déjà en place, et rend flagrant

le fait que l’intelligence artificielle

n’est pas autonome mais nécessite

une quantité de petites mains pour

fonctionner. ■

par Nicolas Celnik
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POLITIQUES

La réunification de l’archipel français

Face à l’épidémie, s’il n’y a pas de trêve politique, on pressent l’affleurement
d’une conscience collective et peut-être même l’espoir que cette tragédie du coronavirus
ouvrira une phase de remises en cause.
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F ace à la pandémie du

coronavirus, il n’y a pas, il ne

pouvait pas, y avoir de véritable

union nationale. Outre qu’en France

celle-ci est quasiment introuvable

depuis la guerre de 1914-1918, en de-

hors des tragédies (les attentats) ou

d’un exploit sportif rarissime (le

Mondial de football), et encore pour

vingt-quatre heures ou quarante-

huit heures maximum, les circons-

tances ne s’y prêtent pas. La pandé-

mie du coronavirus a beau constituer

un drame historique, avec des bles-

sures humaines, sociales, écono-

miques qui laisseront des cicatrices

profondes durant des années, elle a

beau remettre en cause bien des cer-

titudes, à commencer par l’équilibre

du système économique et par la na-

ture des échanges internationaux,

aucun consensus ne se manifeste.

Dès les premiers jours, Marine Le Pen

est partie en guerre contre la gestion

gouvernementale de la crise et a en-

tamé un réquisitoire contre Emma-

nuel Macron qui rebondit à chaque

initiative du chef de l’Etat. Jean-Luc

Mélenchon a employé un ton nette-

ment plus républicain mais il ne re-

tient pas ses critiques et annonce une

sévère confrontation lorsque la pan-

démie aura enfin cessé. Après davan-

tage de modérations au départ, socia-

listes, écologistes et républicains

haussent sans cesse le ton. Olivier

Faure oppose un quasi-contre-projet

à Emmanuel Macron face à la crise et

les principaux dirigeants de LR de-

viennent chaque jour plus virulents.

Devant l’épreuve, il n’y a pas la

moindre trêve politique.

Pire, la politique sanitaire menée par

le gouvernement est durement

contestée par nombre de médecins,

d’experts et plus généralement par le

personnel de santé. La question des

masques, des tests, des respirateurs,

des modalités du confinement sus-

cite quotidiennement reproches et

controverses. Le personnel de santé

a beau se mobiliser de façon impres-

sionnante, médecins, infirmiers,

aides-soignants, brancardiers, phar-

maciens, kinésithérapeutes et pom-

piers peuvent faire la démonstration

quotidienne de leur courage et de

leur compétence, cela n’empêche pas

l’amertume et le ressentiment de se

manifester. Derrière la tragédie du

coronavirus, la crise intense de l’hô-

pital demeure omniprésente. L’ère

du reproche se poursuit, l’ère du

soupçon s’installe. La très grande

majorité des Français a beau approu-

ver les décisions en matière de confi-

nement, la popularité du chef de

l’Etat peut bien remonter, un clas-

sique en période de crise, la commu-

nication gouvernementale n’inspire

pas confiance, la transparence des

informations officielles laisse incré-

dule et les choix sanitaires divisent

les Français. Les propos d’Agnès Bu-

zyn publiés dans le Monde ont même

provoqué une déflagration. Le hash-

tag #IlsSavaient s’est répandu

comme une traînée de poudre. Tou-

jours la bataille entre «ils» et «nous».

Bref, la France souffre et doute.

Et cependant, derrière ce paysage ac-

cablant, il se produit un phénomène

inattendu, beaucoup plus positif : la

réunification de cet archipel français

détaillé, de façon passionnante par

Jérôme Fourquet. A travers la pandé-

mie, la crise, on voit ressurgir sou-

dain les éléments constitutifs du

puzzle français : au-delà de la multi-

plicité bien réelle des îles, des pres-

qu’îles, des îlots, des récifs et des co-

raux qui composent - qui déchirent -

notre étrange géographie territoriale

et sociologique, émerge le visage

d’un peuple rassemblé par l’épreuve

et retrouvé par la souffrance. La pan-

démie bouleverse pour des semaines,

pour des mois, notre mode de vie.

Elle n’efface pas les clivages sociaux.

On croit toujours aux passe-droits

des uns, aux transgressions des

autres, à l’exode vers les maisons de

campagne des premiers et aux ras-

semblements interdits des seconds.

Mais on reprend aussi conscience de

ce qui unit dans le malheur : un Etat

fort et solide, malgré tout bien or-

ganisé. Une administration qui conti-

nue à fonctionner, un système hos-

pitalier qui résiste à la tempête, des

transports qui roulent, des forces de

l’ordre qui font respecter les déci-

sions, des salariés du secteur privé, à

commencer par la filière de l’alimen-

tation, qui se dévouent, les points

stratégiques qui tiennent et même

des entreprises qui reprennent leur

production. On voit les syndicats, y
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compris la CGT, et les patronats

prendre des positions publiques

communes. On enregistre, à côté

d’inévitables vols, fraudes et larcins,

de très nombreux gestes de solidarité

et des initiatives privées qui tra-

versent les différentes couches so-

ciales. On constate qu’émerge de

nouveau une conscience collective

devant le danger, plus forte que les

fractures, un sentiment de commu-

nauté de destin malgré les clivages,

le fameux «vouloir vivre ensemble»

de Renan, au-delà des querelles, des

envies et parfois des détestations.

Une culture républicaine, la percep-

tion, si rare, que les liens qui

unissent sont plus forts que les

haines qui divisent. Peut-être l’intui-

tion, entre crainte et espérance, que

la tragédie du coronavirus ouvrira

une phase de remises en cause qui

modifieront en profondeur le destin

commun d’un peuple non pas homo-

gène et uni mais rapproché de lui-

même, retrouvant par l’épreuve la

conscience de son identité. ■

par Alain Duhamel
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«Nous avons besoin de solidarité sociale pour survivre»

Les mesures de confinement risquent d’exclure encore davantage les plus précaires,
explique le sociologue américain Eric Klinenberg.
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D epuis une dizaine d’années,

Eric Klinenberg étudie la soli-

tude dans nos sociétés contempo-

raines. Directeur de l’Institute for

Public Knowledge, à New York Uni-

versity (NYU IPK), le sociologue

américain craint que le coronavirus

expose de très nombreuses per-

sonnes à un isolement, et ce d’autant

plus qu’elles sont socialement défa-

vorisées.

«La distanciation sociale, qui est une

des conséquences de la quarantaine,

semble être le meilleur moyen de ra-

lentir la propagation du coronavirus.

Mais c’est une stratégie de santé pu-

blique brutale et coûteuse. Bien sûr,

je fais confiance aux épidémiolo-

gistes qui disent qu’elle est essen-

tielle pour réduire la propagation du

virus. Mais ce qui m’inquiète, c’est

que la distance ne suffit pas à pro-

téger les plus vulnérables. Les per-

sonnes sans abri n’ont pas le choix

: comment pourraient-elles éviter les

contacts physiques au quotidien ? Il

en va de même pour les personnes

âgées et les malades. En ce moment,

ils ont besoin d’une attention redou-

blée, pas de voir la société leur tour-

ner le dos. Et en cela, nous pouvons

les aider.

«La distanciation sociale peut avoir

des conséquences très différentes se-

lon les personnes. Certaines seront

en mesure d’y faire face, mais

d’autres, de nombreuses autres,

éprouveront de la solitude, de l’an-

xiété et du stress. Or, le stress affai-

blit le système immunitaire, il peut

donc rendre plus vulnérable au virus.

Alors, comment respecter une dis-

tance physique tout en aidant ceux

qui en ont besoin ?

«Les humains sont une espèce so-

ciale, un point c’est tout. Certains

ont besoin d’un contact régulier,

d’autres peuvent se débrouiller avec

une interaction occasionnelle, mais

"aucun homme n’est une île", comme

disait le poète John Donne. Nous

sommes massivement interdépen-

dants.

«Ce qui n’existait pas lors des précé-

dentes pandémies, ce sont toutes les

possibilités d’interactions que nous

offrent les médias sociaux. C’est une

bonne chose, même si je ne pense pas

que cela soit suffisant. La plupart des

gens vont se sentir en manque de

contact social, et les écrans ne les

rassasieront pas. Le défi consiste

donc à trouver ce qui pourra les ras-

sasier.

«Un bon gouvernement peut sur-

monter une crise sanitaire en com-

muniquant clairement et honnête-

ment, en fournissant des services à

ceux qui en ont besoin. Mais

l’exemple de la canicule de Chicago

en 1995, que j’ai étudié récemment,

raconte une tout autre histoire. Le

maire a fait plus d’efforts pour com-

muniquer que pour la santé publique

; il n’a déclaré l’état d’urgence que

lorsqu’il était trop tard, et il a contes-

té publiquement les rapports du per-

sonnel médical. Il insistait sur le fait

que son administration faisait tout ce

qui était possible… La similitude de

cette situation avec celle que nous vi-

vons aujourd’hui est glaçante.

«La solidarité sociale est l’outil cru-

cial pour combattre les épidémies :

l’interdépendance entre les indivi-

dus, et entre les groupes d’individus.

C’est cette solidarité sociale qui nous

incite à défendre le système public de

santé, et à aller au-delà de la seule

solidarité d’une personne envers une

autre. Elle nous incite à ne pas ac-

cumuler des médicaments pour notre

seul usage, ne pas aller au travail en

étant malade, ou éviter d’envoyer un

enfant grippé à l’école. Nous avons

besoin de solidarité sociale pour sur-

vivre. On ne respectera pas une qua-

rantaine si on ne respecte pas le bien

commun. Des sociétés très divisées et

inégales comme celle des Etats-Unis

manquent de confiance et de cohé-

sion : il leur sera plus difficile encore

de surmonter cette nouvelle pandé-

mie.»

■

par Nicolas Celnik
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A Calais, «le fret tourne à bloc»

Seule frontière extérieure de l’Union européenne encore ouverte, le port de la
Manche voit défiler les camions venus de toute l’Europe pour approvisionner un
Royaume-Uni très dépendant de ses voisins.
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S ur l’A16, l’autoroute de Calais,

les camions règnent en maîtres

en ces temps de confinement. Ils ar-

rivent par grappes, en file indienne,

se doublent sans vergogne, et les

rares voitures se faufilent entre eux.

On respecte la limitation à 70 km /h

sur la rocade qui mène vers l’embar-

cadère des ferries. Un mastodonte

s’approche dangereusement, pas as-

sez vite à son goût. Surgissent de

vagues souvenirs deDuel, le film de

Spielberg où un 38 tonnes voulait la

peau d’un automobiliste. Il déboîte

au bout du compte.

Au port comme au tunnel sous la

Manche, zéro chômage technique :

les parkings poids lourds sont pleins,

les navettes d’Eurotunnel et les fer-

ries tournent bien, par la grâce du

fret. Sur le port, l’activité est soute-

nue : 2 300 camions embarquent par

jour à destination du Royaume-Uni.

Eurotunnel tourne au même niveau,

à 5 000 camions par jour tout com-

pris dans le sens France-Angleterre

et Angleterre-France. Une employée

de P & O se penche sur son écran et

certifie : «Les chiffres sont bons, très

bons même. Comme il n’y a plus de voi-

tures, ils peuvent remplir avec les ca-

mions.» Sébastien Ternisien, délégué

CGT sur le port, confirme : «Le fret

tourne à bloc.»

L’Europe, épidémie ou pas, est

d’abord un marché commun : la libre

circulation des marchandises est as-

surée, vaille que vaille. «Calais, c’est

la veine cave de l’Angleterre, constate

David Sagnard, transporteur routier

calaisien. Tout le flux vient de l’axe Al-

lemagne-Bénélux, la fameuse "banane

bleue", et se dirige vers le Royaume-

Uni.» Président du port de Calais,

Jean-Marc Puissesseau confirme : les

installations portuaires sont une «or-

ganisation d’importance vitale, nous

nous devons de travailler».«Le

Royaume-Uni est autosuffisant à 50 %

pour son alimentation. Pour le reste,

30 % viennent de l’Union européenne»,

rappelle-t-il. Et la majorité de ces

marchandises passe par Calais, le

point le plus proche de l’île.

Autant dire que couper le lien trans-

manche équivaudrait à une catas-

trophe pour les Britanniques. C’est

bien pour cette raison que la fron-

tière n’est pas fermée, au contraire

des autres de l’espace Schengen.

La menace a d’ailleurs fait frémir Bo-

ris Johnson, qui a dû céder sur la fer-

meture des pubs et des restaurants,

puis le confinement de sa popula-

tion, face à un Emmanuel Macron an-

nonçant la fermeture des liaisons si

le gouvernement britannique ne fai-

sait rien contre la propagation de

l’épidémie. «Le Royaume-Uni est tou-

jours dans l’UE, jusqu’au 31 décembre,

note Puissesseau. Tant mieux. Si

c’était déjà le Brexit, je ne sais pas

comment cela se serait passé pour

lui…»

Devant la zone de tri et d’orienta-

tion des camions dans le port de

Calais. Photo Stéphane Dubromel.

Hans Lucas pour Libération

«No problem»

La semaine dernière, des employés

de P & O ont débrayé parce qu’ils ne

s’estimaient pas assez bien protégés

à leur poste de travail, dans les au-

bettes de contrôle des billets. Cela a

suffi pour créer un embouteillage

monstre sur la rocade portuaire mer-

credi et jeudi. L’affaire s’est rapide-

ment résolue pour que le trafic re-

prenne au plus vite. Dans une crise

comme celle-là, avec moins de per-

sonnel, comment instaurer des

contrôles douaniers systématiques

aux frontières, comme ce serait le cas

en cas de Brexit dur ? «Ils n’ont pas

beaucoup réfléchi, les Britanniques»,

soupire le PDG du port, qui ne semble

pas inquiet de l’annonce du confine-

ment du Royaume-Uni pour trois se-

maines. «Il y aura peut-être un ralen-

tissement du fret mais le port ne ferme-

ra pas. Ils manqueraient déjà de papier

toilette, et comme ils n’ont pas d’usine

chez eux…» blague-t-il à moitié.

A la cafétéria C4T, sur la zone de

Transmarck, près de Calais, où les

routiers stationnent dans des par-

kings sécurisés, les chaises ont été

hissées sur les tables et la pin-up des-

sinée sur le mur ne fait plus rêver

grand monde. Les employés assurent

encore la vente à emporter de snacks

chauds et de cafés. Stuart, jovial, de-

mande s’il peut acheter de la bière

et du vin. Réponse positive : il em-

porte un carton de chaque, comme

tout bon Britannique en balade sur le

continent, mais respecte strictement
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les distances de sécurité. Il est chauf-

feur routier, sur les routes euro-

péennes depuis cinq semaines. Il

égrène les pays qu’il a desservis - Bel-

gique, Allemagne, Suisse - et s’in-

quiète : «Je suis à risque, j’ai 61 ans,

et je trouve le coronavirus très dange-

reux.» Il s’agace de la légèreté de ses

compatriotes, dont beaucoup pré-

fèrent ne pas y croire, et ne voudrait

voir que «les marchandises essentielles

sur les routes».

Un employé de Transmarck le dit

en souriant : «C’est toujours pareil ici,

il n’y a pas de confinement, on tra-

vaille, on travaille.» Les routiers ne

respectent pas beaucoup la distan-

ciation sociale, malgré les affiches en

six langues. «J’en ai quand même vu

quelques-uns avec des masques», pré-

cise l’employé. Un de ses collègues

s’avoue peu rassuré : «Vous avez ici

des personnes qui ont chargé en Italie

ou en Espagne, qui viennent de toute

l’Europe et transitent forcément

par Calais.»

David Caron, secrétaire général

CFDT douanes, partage cette crainte,

dans une profession où le contact

avec l’autre est difficile à éviter. «Les

douaniers doivent palper les gens,

fouiller dans leurs affaires. Les Fran-

çais ne peuvent pas aller acheter libre-

ment une carotte au bout de la rue mais

on laisse la libre circulation à des pays

qui n’appliquent pas les mêmes me-

sures sanitaires que nous. On n’est pas

foutus de faire une Europe sanitaire.»

Les plaques d’immatriculation des

camions reflètent cette Europe au

sens large, économiquement unie :

Pays-Bas, Pologne, Bulgarie, Rouma-

nie… Il y a même un chauffeur turc

qui fait chauffer sa tambouille sur un

parking désert, derrière la station To-

tal, un spot où s’arrêtent les poids

lourds en attendant d’embarquer.

«Coronavirus ? No problem», sourit un

de ses compatriotes, routier lui aussi.

Le rythme lourd d’un morceau

de techno sort d’un camion immatri-

culé en Grèce qui vante sur sa re-

morque les mérites de la feta, origine

certifiée. C’est l’heure de la pause

mais sans le café habituel. La station-

service s’est barricadée, encore plus

que d’ordinaire. Cernée de hauts

murs, pour empêcher les intrusions

des migrants, elle ne laisse désormais

plus personne entrer, sauf pour les

douches et les toilettes. L’employé ne

parle que par micro interposé et dé-

livre les achats par le passe-colis.

Sur l’aire de repos de Transmarck,

les routiers viennent de partout en

Europe. Photo Stéphane Dubromel.

Hans Lucas pour Libération

Il n’y a donc plus que les routiers,

ou presque, à avaler les kilomètres, à

passer les frontières sans grande dif-

ficulté. Un habitant du Valencien-

nois, frontalier français, qui a voulu

forcer le blocus et aller acheter de

l’essence et des chocolats moins

chers en Belgique a écopé de 4

000 euros d’amende. Mais sur l’A16,

la fluidité du trafic est encore priori-

taire. Les Français ne contrôlent pas,

les Belges organisent des barrages

filtrants de façon aléatoire. «De toute

façon, les contrôles sont pour les voi-

tures de tourisme, pas pour les poids

lourds», précise David Sagnard, le

routier de Calais.

«Discours hypocrite»

Conséquence du confinement, le tra-

fic de passagers s’est effondré. Ce

mardi, seuls quelques naufragés des

transports ont rejoint le terminal fer-

ry. Au lendemain des mesures an-

noncées par Boris Johnson, une Bri-

tannique stressée cherche un bureau

ouvert de DFDS, l’une des deux com-

pagnies de ferry assurant la liaison

Calais-Douvres. Son mari l’attend

dans leur camping-car : ils arrivent

d’Espagne, rentrent plus tôt et

doivent changer leur billet. Graham,

69 ans, est originaire d’Oxford, en-

seignant et informaticien à la re-

traite. Il a vécu en France, où il a

acheté sa voiture, à l’immatriculation

tricolore, donc. C’est sans doute

grâce à ce détail qu’il a pu passer la

frontière, car seuls les ressortissants

britanniques ayant leur résidence

principale en France ont le droit

d’entrer, ainsi que le personnel soi-

gnant ou les travailleurs transfronta-

liers depuis le 18 mars.

Graham devait faire passer un

contrôle technique à sa voiture. Il a

traversé la Manche sans vraiment

avoir conscience de l’importance de

l’épidémie. «Je suis arrivé en Norman-

die mais tous les contrôles techniques

étaient fermés, raconte-t-il, flegma-

tique. J’ai voulu repartir avec Brittany

Ferries à Cherbourg mais ce n’était pas

possible. Je n’ai pu acheter un billet

qu’ici, avec P & O.» Le voilà dans le

terminal passagers, avec son paquet

de chips et sa barre chocolatée ache-

tés dans un distributeur en guise de

repas, attendant le départ

de 14 heures. Sur son téléphone por-

table, un texto du gouvernement bri-

tannique, qui lui rappelle les nou-

velles règles : rester chez soi pendant

trois semaines.

Carine, Patrick et leurs deux enfants

viennent de débarquer sur le sol fran-

çais et attendent l’ouverture du

loueur de voitures. Ils arrivent de

Melbourne, où ils étaient en va-

cances. «On a réussi à avoir le dernier

avion pour Londres, en passant par

Dubaï. On voulait attendre la fin du

confinement français en Australie mais

le gouvernement ne renouvelait pas les

visas, on risquait de devenir "overs-

tay", des illégaux», raconte Carine, fu-

rax contre les autorités françaises.

«Ils tiennent un discours hypocrite en

disant "On va vous ramener en France".

Nous, le consulat était fermé pour

cause de coronavirus. On a acheté

trois fois des billets, dont deux ont été

annulés, et ils nous rembourseront

sous un à deux mois. Et pour notre
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billet initial, sous forme de bons

d’achat !» Tous deux chercheurs à

l’université de Strasbourg, Carine et

Patrick n’habitent pas loin de Mul-

house, l’un des épicentres de l’épidé-

mie en France. A leur arrivée, ils

n’iront pas embrasser leurs parents.

Graham, lui, voudrait remercier les

Calaisiens et leur dire bravo : «Je suis

très reconnaissant que le port soit en-

core ouvert, et j’espère qu’il y aura tou-

jours cette possibilité.»

Photo Stéphane Dubromel. Hans Lu-

cas pour Libération ■
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François Dubet : « Le confinement dû au coronavirus accroît la violence des
“petites inégalités” »

jeudi 26 mars 2020

841 mots - 3 min

CORONAVIRUS ET PANDÉMIE DE COVID-19—POLITIQUE

: HTTPS://WWW.LEMONDE.FR

Tribune. Avant la pandémie, les économistes, et plus largement les sciences

sociales, dénonçaient d’abord et surtout les très grandes inégalités sociales :

les 2 %, les 1 %, voire les 0,1 % ou les 0,01 %, contre tous les autres. Ils avaient

raison de le faire tant ces inégalités gigantesques sont moralement scanda-

leuses et socialement désastreuses.

Mais cette vision opposant les ultrariches et les ultrapuissants à un vaste en-

semble « moyen » devenu vaguement homogène, à l’exception d’une minorité

de pauvres et d’exclus, n’est pas toujours pertinente. En effet, les inégalités

qui comptent pour les individus et les citoyens sont les « petites inégalités »,

celles qui nous touchent tous les jours, celles qui nous distinguent de ceux

dont nous sommes pourtant relativement proches : l’autre quartier, l’autre

profession, l’autre statut, l’autre lycée…

Ces inégalités-là ont de lourdes conséquences politiques quand tous ceux qui

se perçoivent comme les victimes des petites inégalités territoriales, éduca-

tives, professionnelles… ne se sentent plus représentés et rejettent les élites,

la « caste », et les plus pauvres qu’eux-mêmes. Les « gilets jaunes » ne sont pas

si loin de nous et ils se sont moins battus contre les patrons et les super-riches

qu’ils n’ont dénoncé le mépris des privilégiés.

« La crise exacerbe les comparaisons, les “jalousies” et les ressentiments à pro-

pos de petites inégalités qui cessent d’être insignifiantes et sont mêmes per-

çues comme vitales »

A priori, la pandémie et le confinement nous rendent tous égaux puisque le vi-

rus est relativement démocratique en ne choisissant pas ses cibles. Il est aus-

si démocratique parce que la protection de tous dépend de la protection et de

la responsabilité de chacun. Il est enfin démocratique parce qu’on découvre

ce que nous n’aurions pas dû oublier : les institutions et l’Etat sont indispen-

sables à la vie collective.

On redécouvre ce que le sociologue Emile Durkheim (1858-1917) appelait la

« solidarité organique » : le travail de chacun contribue à la vie collective. Ga-

geons qu’une fois sortis du confinement nous regarderons d’une autre manière

les personnels soignants, les enseignants, les agriculteurs, les routiers, les ar-

tisans, les ouvriers, les employés municipaux et bien d’autres encore. Nous sa-

vons que les Etats-providence sont sortis renforcés des épreuves terribles des

guerres mondiales, que les politiques ont repris la main sur les économies et

que l’égalité sociale y a gagné.

Deux scénarios

Cette conséquence égalitaire et démocratique de la pandémie forge le scénario
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optimiste. Plus rien ne sera comme avant ! Nous comprendrons que nous

sommes dans la nature et pas seulement face à elle, nous comprendrons que

la mondialisation doit être régulée et solidaire, nous défendrons des services

publics efficaces, et notre « hubris » consumériste sera refroidie par notre

confrontation à des enjeux vitaux. Les dirigeants seront tenus d’être plus mo-

destes et plus responsables.

Il suffit de regarder autour de soi pour voir que cette tendance existe, en tout

cas au moment où nous sommes : les citoyens se conduisent plutôt bien, l’ar-

rogance, la démagogie, les invectives politiques se sont, pour le moment, un

peu calmées.

Mais un scénario beaucoup moins optimiste peut être envisagé car le confi-

nement, la rareté et l’angoisse exacerbent les « petites inégalités » et les ten-

sions qui en découlent. Vu d’un appartement situé au 10e étage d’un immeuble

de banlieue dont l’ascenseur est inutilisable, le confinement d’une famille

dans une maison de vacances proche de la plage est insupportable s’il s’étale,

comme les photos de vacances, sur les réseaux sociaux.

Pourquoi, quand je fais mes courses, certains ont des masques et d’autres n’en

ont pas ? Pourquoi certains trouvent du gel et d’autres pas ? Pourquoi certains

peuvent aider leurs enfants à faire leurs devoirs alors que je suis débordé ?

Pourquoi certains sont confinés avec un jardin alors que d’autres sont prison-

niers dans un petit appartement ? Pourquoi certains peuvent travailler et pas

moi ? Pourquoi suis-je obligé de travailler quand d’autres en sont dispensés ?

La crise exacerbe les comparaisons, les « jalousies » et les ressentiments à pro-

pos de petites inégalités qui cessent d’être insignifiantes et sont mêmes per-

çues comme vitales.

Angoisse profonde et défiance exacerbée

Il va de soi que ces colères se greffent sur une angoisse profonde et une dé-

fiance exacerbée puisque nous ne connaissons pas vraiment l’évolution de

l’épidémie, ni celle de l’efficacité des mesures prises. Dès lors, tout est possible

et chacun devient, à lui tout seul, le gouvernement et la science, le président

et le meilleur épidémiologiste.

Personne n’y échappe, y compris les intellectuels, car, depuis que les pandé-

mies ne sont plus un châtiment divin, il faut bien leur trouver des causes, et

quand il n’y a pas de causes établies, il ne reste que les complots, les incompé-

tences politiques, les boucs émissaires et les « y a qu’à ».

Plus le temps passera, plus le scénario pessimiste a des chances de s’imposer ;

pas seulement parce que le confinement sera de plus en plus pénible à suppor-

ter, mais aussi parce que la perception des inégalités sera exacerbée.

Il nous faut donc être d’autant plus sensible à ces inégalités que l’état émo-

tionnel et moral dans lequel nous sortirons de cette période conditionnera

autant l’avenir que notre capacité scientifique et politique de surmonter les

épreuves.
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Manifestation du mouvement des « gilets jaunes » contre les inégalités sociales, à
Montpellier, le 9 novembre 2019.

Manifestation du mouvement des « gilets jaunes » contre les inégalités so-

ciales, à Montpellier, le 9 novembre 2019.

PASCAL GUYOT / AFP

Par François Dubet (Sociologue)
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L’inspection du travail recrute de nouveaux profils pour favoriser le dialogue
social

La diversification passe par l’intégration de profils ayant déjà une expérience du monde du
travail

jeudi 26 mars 2020
Page 19
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ECONOMIE & ENTREPRISE MANAGEMENT

L ’inspection du travail veut

diversifier ses recrutements, en

intégrant davantage de profils ayant

déjà une expérience significative du

monde du travail et des relations so-

ciales. «Au global,nous allons recru-

ter quelque trois cents inspecteurs du

travail sur trois ans, dont quatre-

vingts cette année», annonce Anouk

Lavaure, directrice de projet à la di-

rection générale du travail (DGT).

Jusqu’à présent, seules 10 % des nou-

velles recrues étaient issues de la

troisième voie réservée aux actifs

ayant au moins huit ans d’expérience

professionnelle, les autres provenant

soit du concours externe pour les

étudiants, soit du concours interne

pour les fonctionnaires et agents pu-

blics. «Notre objectif est d’atteindre

les 20 % à 30 %issus du troisième

concours », poursuit Anouk Lavaure.

Les titulaires d’un mandat syndical

ou électif sont les bienvenus, de

même que des avocats en droit social,

des ergonomes ou encore des direc-

teurs des ressources humaines. Une

diversification que François Cochet,

directeur des activités santé au tra-

vail chez Secafi, cabinet spécialisé

dans l’assistance et le conseil auprès

des instances représentatives du per-

sonnel, juge particulièrement «per-

tinente. La diversité des profils est

toujours un élément positif ».

Parmi les compétences recherchées,

o utre l’expérience terrain: un bon

relationnel, le sens de l’écoute et de

l’observation, des talents de péda-

gogue, une forte adaptabilité et du

pragmatisme.

«L’ambition est belle»

Ces nouveaux profils sont censés ac-

compagner la montée en puissance

du dialogue social au sein de l’entre-

prise. Car, «sile rôle traditionnel de

l’inspection du travail est le contrôle,

le conseil aux entreprises sur la ré-

glementation du travail et l’applica-

tion de sanctions si nécessaire,le

contexte a beaucoup évolué avec les

ordonnances travail. Le rôle de l’ins-

pecteur du travail est moins régalien

que par le passé», explique Guy

Groux, sociologue, directeur de re-

cherche au Centre de recherches po-

litiques de Sciences Po (Cevipof) et

directeur de l’Executive Master Dia-

logue social et stratégie d’entreprise.

L’inversion de la hiérarchie des

normes – des accords au niveau de

l’entreprise peuvent être moins favo-

rables que les dispositions négociées

au niveau de la branche d’activité –

fait que l’entreprise produit désor-

mais de plus en plus ses propres

règles. Et, en parallèle, on assiste à

un développement du dialogue social

avec, par exemple, les procédures de

référendum.

«La dimension pédagogique du mé-

tier est de plus en plus importante

pour aider à bâtir un dialogue

constructif, estime François Cochet.

Les inspecteurs du travail doivent

combiner le rappel à la règle avec une

approche pragmatique vis-à-vis des

employeurs de bonne foi. Ils doivent

veiller davantage au respect de l’es-

prit de la loi qu’à celui de la lettre.»

Un rôle d’accompagnement qui

concerne en priorité les petites et

moyennes entreprises, les grandes

étant, a priori, bien armées en la ma-

tière.

Eric Chevée, vice-président chargé

des affaires sociales de la Confédéra-

tion des petites et moyennes entre-

prises (CPME), est, de son côté, per-

plexe: «Dans nos TPE et PME, l’ins-

pecteur du travail reste vu comme un

contrôleur, un gendarme. Pour que

l’inspection du travail agisse comme

un facilitateur du dialogue social

dans l’entreprise, ce n’est pas seule-

ment le recrutement qu’il faudrait

changer, mais aussi la formation et,

ce qui est plus difficile, l’état d’esprit

des deux côtés, chefs d’entreprise

comme administration. Même si

l’ambition est belle, il semble diffi-

cile de mélanger l’accompagnement

et le contrôle.»

Mais l’idée de cette diversification du

recrutement est aussi de pallier la

crise des vocations. En 2019, 70 %

des postes ouverts l’étaient par le

concours externe.

Pour la troisième voie, il est prévu

une note de synthèse, une épreuve

de droit du travail et une mise en si-

tuation collective. Quel que soit le

concours, «il n’existe plus de limite

d’âge pour s’y présenter», précise

Anouk Lavaure.
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Cela sera-t-il suffisant pour susciter

des vocations? L’inspection du tra-

vail cumule les difficultés: «Le mé-

tier est déjà, par essence, difficile. Et

les conditions d’exercice ne font que

se dégrader: charge de travail très

lourde, complexification du droit,

succession de réformes et des réorga-

nisations», énumère Julien Boeldieu,

secrétaire général de la CGT Travail

emploi formation professionnelle

(TEFP), premier syndicat des agents

de l’inspection du travail et des ser-

vices déconcentrés du ministère du

travail.

«Un malaise évident »

Il est vrai que, depuis 2006, les ré-

formes ne cessent de s’enchaîner,

que ce soit sur le champ d’interven-

tion, les moyens de sanction ou les

structures. Les emplois ont, eux aus-

si, été profondément réformés avec

la suppression progressive du corps

des contrôleurs et leur fusion avec

celui des inspecteurs. «Et, pour cou-

ronner le tout, nous ne nous sentons

pas soutenus par notre ministère»,

s’agace Julien Boeldieu.

Un rapport du Sénat intitulé «L’ins-

pection du travail : un modèle à ren-

forcer», publié le 25 septembre 2019,

souligne également ce désamour. Les

sénateurs notent ainsi «un malaise

social évident, qui se retrouve dans

le refus de certains inspecteurs et

contrôleurs d’utiliser les outils infor-

matiques pour renseigner leur acti-

vité, afin de protester contre les ré-

formes menées, d’après eux, sans

concertation». Le dialogue social

entre les agents et leur ministère

semble quelque peu grippé. Un

comble, mais les cordonniers ne

sont-ils pas toujours les plus mal

chaussés?■

par Myriam Dubertrand
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« Non à une reprise à risque des chantiers »

Pour le président du Conseil national de l’ordre des architectes, Denis Dessus, c’est la
santé des ouvriers qui prime
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A près une semaine de conflit

ouvert, le gouvernement et le

secteur du bâtiment ont annoncé, sa-

medi 21 mars, avoir trouvé un accord

qui permette d’envisager une reprise

de l’activité sur les chantiers. Alors

que les architectes, qui en tant que

maîtres d’œuvre assurent la coordi-

nation de l’activité des chantiers,

n’avaient pas été consultés, le

conseil national de l’ordre des archi-

tectes (CNOA) a réagi par voie de

communiqué pour rappeler qu’«il ne

peut y avoir de reprise de chantier

sans l’accord de la maîtrise d’œuvre

et la décision de la maîtrise d’ou-

vrage».

Le texte soulignait par ailleurs que

les 20000 agences d’architecture ré-

parties sur le territoire ont organisé

cette semaine la sécurisation et l’ar-

rêt de dizaines de milliers de chan-

tiers avec les entreprises du bâtiment

et travaux publics (BTP),«en accord

avec les déclarations du président de

la République et du premier mi-

nistre», et qu’elles ne pourraient

«s’occuper de la réouverture et de la

reprise des travaux que si les condi-

tions de sécurité le permettent».

Joint par téléphone lundi 23 mars,

Denis Dessus, le président du CNOA,

a répondu aux questions du Monde.

Quelle est la position du CNOA sur

la question de la poursuite des

chantiers?

Nous n’accepterons pas une reprise

à risque. Les intérêts macroécono-

miques ne prévaudront pas sur la

santé et la sécurité des ouvriers. Un

chantier, c’est la coactivité de plu-

sieurs entreprises sur un même site.

Aujourd’hui, ce n’est pas envisa-

geable. Les conditions sanitaires et

sécuritaires ne sont pas réunies. Le

bâtiment, c’est 15 milliards de chiffre

d’affaires par mois, 2 millions d’ac-

tifs. Je comprends que, si les ouvriers

restent à la maison, c’est un vrai

poids sur l’économie nationale, mais

l’intérêt collectif doit primer.

Nos prises de position ont été massi-

vement et unanimement saluées par

la profession, par les entreprises et

les artisans aussi. Nous croulons sous

les courriers de soutien et de remer-

ciements. J’y vois le signe que nous

avons raison. Cela tombe sous le

sens, de toute façon: on ne peut pas

demander à 2 millions d’actifs de

faire jusqu’à 60 kilomètres pour se

rendre sur les chantiers alors qu’on

colle des PV à des gens qui prennent

l’air devant leur porte. On ne peut

pas à la fois considérer qu’on a be-

soin de limiter nos échanges, et ac-

cepter qu’un ouvrier se déplace tous

les jours jusqu’à son chantier et

mette en danger la société tout en-

tière. Nous nous y opposerons.

Et nous ne faisons pas cela de gaieté

de cœur! Toutes nos structures sont

en difficulté, nos trésoreries ne nous

permettent pas de supporter trois

mois d’inactivité. En tant que chefs

d’entreprise, nous aurions évidem-

ment intérêt à ce que l’activité re-

prenne.

Les architectes ont-ils été conviés

à la réunion du 21 mars?

Non. Mais c’est une erreur liée à la

précipitation. Dans l’urgence, le gou-

vernement a traité avec les entre-

prises qui représentaient la plus

grande masse salariale. J’ai parlé, de-

puis, à divers représentants du pou-

voir politique. Un chantier, c’est une

chaîne, et il est clair que ce qui doit

être fait engage toute la chaîne; cela

va de la conception à l’approvision-

nement en matériaux, en passant par

les carrières, les entreprises de tra-

vaux, la coordination de la sécurité…

La maîtrise d’œuvre est évidemment

indispensable. Nous décidons de qui

intervient sur le chantier, et quand.

Un chantier sans maîtrise d’œuvre,

c’est comme une voiture sans volant.

Vous êtes sûr de vous crasher.

De quel levier disposez-vous pour

imposer vos vues? Peut-on imagi-

ner qu’un maître d’ouvrage passe

outre vos recommandations?

La décision de démarrer ou d’arrêter

les chantiers revient au maître d’ou-

vrage, que le maître d’œuvre doit as-

sister dans sa décision. Le maître

d’ouvrage n’est pas nécessairement

compétent. Un directeur d’hôpital,

par exemple, est un professionnel

des soins, pas un professionnel de la

construction. Si nous estimons qu’il

y a des risques à reprendre un chan-

tier, nous lui dirons de ne pas le faire.

Et je n’imagine pas un maître d’ou-

vrage aller contre l’avis de la maîtrise

d’œuvre. Nous disposons d’un cadre

↑ 31

https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJNXC9NT05EXC8yMDIwXC8wMzI2XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDE3XzIwMjAwMzI2MTExMDk2MDEyOTMwLnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6ImM0MGM1OWM5OGJmNmNiNjM2NmY3ZTZhMDAwNzFkZjVjIn0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJNXC9NT05EXC8yMDIwXC8wMzI2XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDE3XzIwMjAwMzI2MTExMDk2MDEyOTMwLnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6ImM0MGM1OWM5OGJmNmNiNjM2NmY3ZTZhMDAwNzFkZjVjIn0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJNXC9NT05EXC8yMDIwXC8wMzI2XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDE3XzIwMjAwMzI2MTExMDk2MDEyOTMwLnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiJiNzlkZDk2YmM2OTI2OTI4YzJiY2Y5MDU2ZDAxOGQ2ZiJ9
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJNXC9NT05EXC8yMDIwXC8wMzI2XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDE3XzIwMjAwMzI2MTExMDk2MDEyOTMwLnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiJiNzlkZDk2YmM2OTI2OTI4YzJiY2Y5MDU2ZDAxOGQ2ZiJ9


juridique solide, qui définit très clai-

rement notre mission d’assistance et

de conseil à la maîtrise d’ouvrage. Ni

Bouygues ni Vinci ne prendraient le

risque de s’en affranchir. Ils n’ont

certainement pas envie de se retrou-

ver avec un procès aux prud’hommes

de la part d’ouvriers qui seraient

tombés malades sur le chantier alors

que la maîtrise d’œuvre conseillait de

cesser l’activité.

Nous ne faisons pas de cette oppo-

sition une position de principe, seul

nous importe l’intérêt général. Si un

maître d’ouvrage voulait reprendre

un chantier, et si l’entreprise nous

certifiait qu’elle avait mis en place

toutes les procédures de sécurisa-

tion, nous serions prêts à les suivre.

Quelles leçons tirer des cas de

l’Italie et de la Chine, où les chan-

tiers se sont totalement arrêtés?

En Italie, les chantiers sont totale-

ment à l’arrêt depuis cinq jours. En

Chine, il n’y a pas d’unicité du ter-

ritoire. Dans la région du Hubei, la

plus touchée, l’activité n’a toujours

pas redémarré. Du côté de Shanghaï,

ça reprend en pointillé, avec des me-

sures similaires à ce que l’on fait ici

sur les chantiers de désamiantage:

aucune coactivité, les entreprises in-

terviennent une par une, elles sont

encapsulées, on prend la tempéra-

ture des gens tous les jours, ils sont

désinfectés, portent des masques, le

chantier est clos. Il est clair que nous

n’avons pas les moyens de faire cela

en France aujourd’hui.

Vous appelez à mettre en place un

«service minimum d’intérêt géné-

ral sécurisé». Qu’entendez-vous

par là?

On ne peut pas laisser une personne

âgée avec une panne d’électricité

chez elle. Il faut pouvoir intervenir.

De la même manière, il faut pouvoir

intervenir dans les hôpitaux, et plus

généralement dans les bâtiments pu-

blics, pour réparer un ascenseur qui

viendrait à tomber en panne, ou le

système de climatisation. Mais il faut

pouvoir le faire dans de bonnes

conditions. Il nous faut travailler

tous ensemble sur une définition de

ce que sont ces chantiers d’urgence,

des conditions de sécurité et sur

l’élaboration de protocoles d’inter-

vention: comment intervient-on

chez un particulier ou dans un Ehpad

en site occupé?

Il faut qu’on arrive très vite à éditer

un guide, à produire des tutoriels

pour former les ouvriers qui vont tra-

vailler sur ces chantiers d’urgence. Et

il faut qu’on commence à réfléchir à

ce qu’il faudra faire pour perdre le

moins de temps possible quand l’ac-

tivité commencera à redémarrer.

Les architectes peuvent aussi être

utiles pour répondre aux besoins

d’hébergement des patients

contaminés par le virus…

Absolument. Il faut surtout éviter

que l’urgence fasse faire n’importe

quoi. En Espagne, on a amené des

malades dans des hôtels recouverts

de moquette… En France, on parle

pour l’instant d’installer des tentes

qui ont des capacités de 20 places. Ce

n’est pas à l’échelle !

Quand on cumule toutes nos capaci-

tés médicales disponibles, on a beau-

coup de lits, beaucoup de bâtiments

susceptibles de répondre à la de-

mande hospitalière. Il faut les identi-

fier, et puis les transformer pour les

adapter aux besoins que requiert ce

nouveau type de patients. Pour cela,

il faut qu’on soit dans la boucle avec

les équipes médicales, avec l’ARS

[agence régionale de santé]… On a

besoin de coordination. ■

par Propos Recueillis Parisa-

belle Regnier Propos Recueillis Pari-

sabelle Regnier
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Le temps de travail revu à la hausse, si nécessaire

Le Conseil des ministres a adopté 25 ordonnances, hier, pour faire face à la crise. Trois
modifient le droit du travail.
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C’est un record depuis 1958. Hier, le

gouvernement a adopté en Conseil

des ministres pas moins de 25 ordon-

nances, dont trois bousculent le droit

du travail, réformant en profondeur

les droits des chômeurs, le temps de

travail, les relations entre salariés et

employeurs. Un traitement de choc

pour une situation de crise face à

l’épidémie de Covid-19. Tour d’hori-

zon des principales mesures.

Jusqu’à 60 heures

de travail par semaine

Objectif : permettre aux entreprises

qui sont en surchauffe actuellement

de pouvoir faire travailler davantage

leurs salariés. A l’heure actuelle, un

salarié ne doit pas accomplir plus de

44 heures par semaine en moyenne

(sur douze semaines consécutives).

Désormais, et jusqu’au 31 décembre,

ce plafond pourra être rehaussé pour

les salariés à 48 heures. Au cours

d’une même semaine, il sera même

possible d’employer de la main-

d’œuvre pendant 60 heures au maxi-

mum.

« Si c’est occasionnel, par exemple

pendant une ou deux semaines, le

volontariat n’est pas requis », précise

le ministère, s’appuyant sur la juris-

prudence. Autrement dit, en cas de

refus, le salarié peut être licencié. En

revanche, « si c’est une nouvelle or-

ganisation du travail qui dure un ou

deux mois, le volontariat est requis »,

selon l’entourage de Muriel Péni-

caud, la ministre du Travail.

Cela sera uniquement possible dans

certains secteurs dont l’activité est

considérée par le gouvernement ac-

tuellement comme « essentielle à la

nation ou à la continuité de la vie

économique ». C’est le cas par

exemple « des transports, de la logis-

tique, l’agroalimentaire, l’agricul-

ture, l’énergie, les télécommunica-

tions », précise l’entourage de Muriel

Pénicaud. La liste des secteurs

concernés sera déterminée par un dé-

cret attendu dans les prochains jours

Des entreprises actives

7 jours sur 7

Dans ces mêmes secteurs straté-

giques, les entreprises auront des

marges de ma- nœuvre supplémen-

taires pour faire travailler leurs

équipes le dimanche, si l’activité le

nécessite, et ce jusqu’au 31 dé-

cembre. Mais seuls les salariés volon-

taires seront mobilisables.

Congés payés :

davantage de pouvoirs

à l’employeur

« Grâce à un accord de branche ou

d’entreprise, l’employeur pourra im-

poser ou différer des dates de congés

de ses salariés pour une période n’ex-

cédant par six jours », décryptent

Malik Douaoui et Véronique Child,

avocats spécialistes en droit du tra-

vail au cabinet Taj- Deloitte. En re-

vanche, les RTT et jours de repos af-

fectés sur le compte épargne-temps

du salarié pourront être dictés ou

modifiés directement par la direc-

tion, sans accord collectif.

Des aides prolongées

pour les plus

vulnérables

Les chômeurs qui arrivent en fin de

droits le 31 mars verront leur indem-

nisation prolongée jusqu’au

31 juillet. Une mesure qui devrait

permettre de passer ce cap difficile,

alors que les possibilités de retrouver

un emploi actuellement s’avèrent ré-

duites. « C’est un coup de pouce pour

leur pouvoir d’achat », résume Malik

Douaoui.

Un fonds de solidarité à

destination des petites

entreprises

Un fonds de solidarité de 1 milliard

d’euros (Md€) — dont 250 millions

d’euros (M€) seront apportés par les

régions — sera mis en place pour les

petites structures. Par ailleurs, les

entreprises du secteur de l’assurance

ont indiqué qu’elles allaient contri-

buer à hauteur de 200 M€ à ce fonds.

Celles qui comptent moins de 10 sa-

lariés et dont le chiffre d’affaires an-

nuel est inférieur à 1 M€ et qui, en

outre, font l’objet soit d’une mesure

de fermeture, soit qui ont subi une
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« baisse très significative » de leur

chiffre d’affaires, selon Matignon,

pourront en bénéficier. Elles touche-

ront une aide de 1 500 € versée début

avril.

Des facilités en cas

d’arrêt maladie

A l’heure actuelle, 1 million de Fran-

çais sont en arrêt maladie, et parmi

eux, quelque 840 000 personnes le

sont pour garder des enfants de

moins de 16 ans, selon la Caisse na-

tionale d’assurance maladie (Cnam).

Pour leur permettre d’être mieux in-

demnisés, le gouvernement sup-

prime le délai de carence — de trois

jours — et améliore les conditions

d’indemnisation. « L’indemnité com-

plémentaire versée par l’employeur

en cas de maladie était conditionnée

à l’ancienneté dans certaines entre-

prises. Les ordonnances suppriment

cette condition », précise Malik

Douaoui.

Six mois de plus pour

verser l’intéressement

et la participation

Enfin, c’est un coup de pouce pour

les entreprises — et un coup dur pour

les salariés. En vertu de ces ordon-

nances, les entreprises auront six

mois supplémentaires pour verser à

leurs salariés les sommes d’intéres-

sement et de participation qui leur

sont dues au titre de l’exercice 2019

de leur activité. Elles pourront le

faire jusqu’au 31 décembre. ■

Paris (VIIIe), hier. Edouard Philippe, le
Premier ministre, (à dr.), avec Muriel Péni-
caud et Bruno Le Maire, respectivement
ministres du Travail et de l’Economie.

Tous droits réservés Aujourd'hui en France 2020

909283be8850660e253f1330390391517918b439c0ab55af0aa4788

Parution : Quotidienne

Diffusion : 104 061 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD PV
2018-2019

Audience : 2 247 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2016
↑ 34



EN SURCHAUFFE

Eviter à tout prix la pénurie alimentaire
Ruée vers les grandes surfaces, logistique aux abois, absentéisme croissant : la filière est déjà
sous pression. Et se demande si elle pourra tenir.
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ENTREPRISES

Cols blancs, ouvriers et étudiants

voisinant dans les champs pour ré-

colter fraises, tomates et autres as-

perges ? C’est un scénario très sé-

rieusement envisagé par le gouver-

nement. Les frontières européennes

ayant été fermées pour enrayer la

propagation du Covid-19, les agricul-

teurs manquent de bras : ils ne

peuvent plus compter sur les saison-

niers qui viennent habituellement en

nombre du Maghreb et des pays de

l’Est. « Les récoltes ne peuvent pas

attendre, au risque de pourrir sur

pied. Le ministère du Travail imagine

donc de permettre aux salariés en

chômage partiel de disposer d’un

double contrat », annonce Christiane

Lambert, présidente de la FNSEA. Le

vivier est large : le ministre de l’Eco-

nomie, Bruno Le Maire, a estimé que

la crise sanitaire mettra au moins 8,5

millions de Français au chômage par-

tiel dans les deux prochains mois.

A situation exceptionnelle, mesures

exceptionnelles. Bien sûr, la France

est encore loin d’être en pénurie ali-

mentaire, mais la ruée vers les hyper-

marchés et les « drive » a déjà mis

sous pression l’ensemble de la filière

agroalimentaire. Si l’on peut espérer

qu’après avoir bourré placards et cel-

liers nos concitoyens finiront par re-

trouver un comportement rationnel,

se posent désormais des questions

inquiétantes : quelle sera l’ampleur

de la vague de contaminations ? Y

aura-t-il demain assez de salariés

pour faire tourner les fermes, les

usines de transformation, les maga-

sins ? Jusqu’à quand ces collabora-

teurs accepteront-ils de prendre le

chemin du travail, alors que toute la

France se calfeutre ?

Si personne ne veut imaginer le pire,

depuis une dizaine de jours, une cel-

lule de crise envisage tous les scé-

narios possibles. « Nous faisons un

point quotidien sur la situation avec

les ministres de l’Economie, de

l’Agriculture et des Transports, aux

côtés des distributeurs, des agricul-

teurs et des transporteurs », raconte

Richard Girardot, président de l’Ania,

l’Association nationale des indus-

tries alimentaires.

Dans l’immédiat, il s’agit avant tout

de faire face à la furie accumulatrice

des Français. Selon l’institut Nielsen,

le vendredi 13 mars, au lendemain de

l’annonce par le président Macron de

la fermeture des écoles, les ventes de

pâtes ont été multipliées par 5 par

rapport à un vendredi classique ! Ou-

verture des entrepôts la nuit et le di-

manche pour recevoir les com-

mandes des industriels, transfert de

salariés vers les sites sous tension,

heures supplémentaires en pagaille...

Pour assurer l’approvisionnement,

les distributeurs ont dû dégainer un

plan de crise en un temps record.

Côté industriels, le choc a été tout

aussi violent. « Nous avons dû stop-

per la production des petits formats

pour nous concentrer sur les condi-

tionnements les plus rapides à pro-

duire », raconte Philippe Heimbur-

ger, PDG des Pâtes Grand’Mère, une

PME du Bas-Rhin. Une stratégie de

quantité également suivie par

nombre de boulangers qui peinent à

faire face, malgré l’arrêté gouverne-

mental leur permettant d’ouvrir sept

jours sur sept pendant un mois. « La

plupart des collègues ont déjà réduit

leur variété de pains pour privilégier

le volume, et si la situation venait à

empirer, on pourrait très bien faire

un seul et même pain pour tout le

monde », assure Dominique Anract,

président de la Confédération natio-

nale de la boulangerie-pâtisserie

française. Personne ne veut aller jus-

qu’au rationnement, qui alimenterait

la panique ambiante, mais le mot

n’est déjà plus tabou. « Il n’y a au-

jourd’hui aucun risque de pénurie,

mais si les choses venaient à dégéné-

rer, bien sûr, nous n’hésiterions pas

», explique à L’Express le ministre de

l’Agriculture, Didier Guillaume.

La vraie grande angoisse du gouver-

nement, c’est que l’absentéisme soit

tellement massif qu’il mette la

France à l’arrêt. « Les conséquences

seraient alors pires que le virus lui-

même », souffle-t-on du côté de Ber-

cy. On est encore loin de ce scénario

catastrophe. Selon les secteurs et les

territoires, le taux d’absence au tra-

vail oscille aujourd’hui entre 5 et 15

% des effectifs. Mais dans les régions

les plus touchées, comme dans le
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Grand Est, il serait plus proche des

25 %. Il y a ceux qui ont des enfants

de moins de 16 ans et qui n’ont pas

la possibilité de les faire garder, il y

a ceux qui souffrent d’une maladie

chronique et qui ne doivent prendre

aucun risque avec un virus aussi vi-

rulent, il y a ceux dont un proche est

malade et qui doivent rester confinés

et, enfin, il y a tous ceux qui ont peur

d’être contaminés et se font délivrer

des certificats de complaisance. Ces

derniers, qui pourrait les juger ?

Le problème, c’est que cela pourrait

bien n’être qu’un début. « Les sala-

riés sont de plus en plus inquiets,

alerte Pascal Saeyvoet, délégué syn-

dical central FO. Chez Nestlé, par

exemple, il y a déjà eu plusieurs mou-

vements de débrayage. » Côté grande

distribution, la situation se tend aus-

si. « A 1 200 euros par mois, toutes les

caissières ne prendront pas le risque

de s’exposer au virus », lâche un délé-

gué syndical CFTC. D’autant que les

protections se font parfois attendre.

« Nous travaillons pour faire en sorte

que tous les salariés de la grande dis-

tribution soient équipés de masques

», nous assure le ministre de l’Agri-

culture. Dans le même temps, le gou-

vernement manie la carotte et le bâ-

ton pour décider des arrêts. D’un cô-

té, on agite une prime Macron de 1

000 euros remise au goût du jour. De

l’autre, « nous avons reçu un courrier

nous rappelant que nos employés ne

peuvent exercer leur droit de retrait

qu’en cas de menace imminente, ce

qui n’est pas avéré tant que les me-

sures sanitaires sont respectées », ra-

conte le patron d’une PME de l’ali-

mentaire.

Autre bataille majeure, celle de la lo-

gistique. Chaque jour, près de 300

000 transporteurs arpentent les

routes de l’Hexagone pour livrer par-

ticuliers et professionnels. Un ballet

au millimètre absolument vital pour

notre économie. « Le printemps ar-

rive, il faut que nous soyons livrés en

semences et en produits phytosani-

taires si nous voulons pouvoir pro-

duire en quantité suffisante »,

s’alarme la présidente de la FNSEA.

Dans l’industrie laitière, l’inquiétude

est encore plus forte. « Le lait doit

être collecté et analysé chaque jour.

Si les chauffeurs venaient à manquer,

les éleveurs pourraient être

contraints de jeter leur lait », pré-

vient Caroline Le Poultier, présidente

du Cniel, le Centre national interpro-

fessionnel de l’économie laitière.

Or les camions se font déjà rares. «

Face à l’avancée du virus, de nom-

breux chauffeurs venus des pays de

l’Est ont préféré rentrer chez eux. Si

nous parvenons à fonctionner nor-

malement, c’est essentiellement

grâce à la solidarité de notre réseau

local », se félicite le PDG des Pâtes

Grand’Mère, qui explique néanmoins

que, du côté des moulins, la matière

première arrive déjà en pointillé. On

dit souvent que les soubresauts de

l’histoire révèlent la vraie nature des

hommes. C’est manifeste. « Certains

transporteurs profitent de ce qu’on

soit pris à la gorge pour faire grimper

les prix, enrage Richard Girardot.

Nous avons demandé au gouverne-

ment d’intervenir. » Celui-ci travaille

déjà à faire redescendre la pression

exercée face à la demande. « Jusqu’à

la mi-avril, et à titre exceptionnel, les

camions auront le droit de rouler le

dimanche pour livrer les enseignes

alimentaires », souligne-t-on du côté

du secrétariat d’Etat aux Transports.

Et le dernier Conseil européen est ve-

nu échafauder les futures procédures

aux frontières, afin de faciliter les

échanges de marchandises sans aug-

menter les risques de propagation du

coronavirus.

L’occasion aussi, peut-être, de rap-

peler à l’ordre certains pays qui com-

menceraient à limiter leurs exporta-

tions alimentaires pour se concentrer

sur leur marché intérieur. Ça serait

notamment le cas de l’Espagne, avec

ses fruits et légumes. Inquiétant ? «

Si elle le voulait, la France pourrait

tout à fait être autosuffisante », as-

sure le ministre de l’Agriculture.

Bientôt, sur les balcons, des applau-

dissements pour remercier, aussi,

ceux qui nous nourrissent ? ■

par Emmanuel Botta et Lucas Me-

diavilla
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Coronavirus : des ordonnances en rafale, les syndicats sur le qui-vive
Soutien aux entreprises, assouplissements du droit du travail, protection des droits sociaux... Le
gouvernement a adopté un arsenal de 25 ordonnances pour tenter de faire face à la crise. Un
record, « historique depuis 1958 », selon les mots d'Edouard Philippe. Mais côté syndicats, les
craintes se multiplient.

jeudi 26 mars 2020
Édition(s) : édition principale
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FRANCE

Le gouvernement a décidé de passer à

la vitesse supérieure. Après avoir pris

des mesures pour renforcer le confi-

nement des Français en début de se-

maine, l'exécutif a adopté à l'issue du

conseil des ministres ce mercredi 25

mars, un arsenal d'ordonnances des-

tinées à soutenir les entreprises dans

cette période d'effondrement de

l'Economie. Lors d'une allocution, le

Premier ministre est venu présenter

les grandes lignes des ces ordon-

nances en multipliant les méta-

phores guerrières.

« Le nombre d'ordonnances adopté en

conseil des ministres est historique. Il

faut remonter à 1958 pour y voir, un

équivalent, c'est bien le signe que l'ur-

gence dicte sa loi. [...] Grâce à ces or-

donnances, notre pays est juridique-

ment armé pour organiser l'Etat d'ur-

gence sanitaire que la situation im-

pose. L'objectif de ce régime provisoire

est de protéger nos citoyens à commen-

cer par nos soignants qui se battent en

première ligne. [...] Le second objectif

est de limiter les graves dommages éco-

nomiques et sociaux que provoque in-

évitablement le confinement »

Mardi 24 mars, lors d'un point presse,

le ministre de l'Economie Bruno Le

Maire a déclaré que la projection de

croissance de -1% pour 2020 qui figu-

rait dans le projet de loi de finances

rectificative serait sans doute révisée

à la baisse. Les indices PMI du mois

de mars pour la France et la zone eu-

ro montrent un effondrement de l'ac-

tivité dans les services et l'industrie.

Aussi, les ordonnances adoptées par

l'exécutif prévoient d'amples assou-

plissements du code du travail. De

quoi susciter des craintes chez les

syndicats et salariés qui continuent à

se rendre sur leur lieu de travail pen-

dant cette période de confinement

renforcée. Surtout, la cacophonie au

sommet de l'Etat risque de brouiller

le message auprès des Français.

> Lire aussi : Covid-19 : l'Etat tient-

il un double-langage aux Français ?

(lien : https://www.latribune.fr/eco-

nomie/france/covid-19-l-etat-tient-

il-un-double-langage-aux-fran-

cais-842919.html)

Des ordonnances pour soutenir les

entreprises

La propagation du virus sur le Vieux

continent a mis à l'arrêt beaucoup

d'entreprises. "La première série d'or-

donnances vise à maintenir à flots les

entreprises les plus vulnérables", a ex-

pliqué Matignon. Pour tenter de li-

miter la casse, l'exécutif prévoit une

ordonnance permettant la mise en

place d'un fonds de solidarité à desti-

nation des entreprises les plus en dif-

ficulté.

Cette enveloppe vise particulière-

ment les indépendants, les très pe-

tites entreprises et les microentre-

prises ayant un chiffre d'affaires in-

férieur à 1 million d'euros. Elle est

financée par l'Etat et les régions. Le

ministère de l'Economie précise que

les intercommunalités et les grandes

entreprises pourront contribuer à fi-

nancer ce fonds. Il devrait permettre

aux entreprises au bord de l'asphyxie

de bénéficier d'une aide de 1.500 eu-

ros sous certaines conditions. Les

établissements doivent notamment

subir une fermeture administrative

ou avoir connu une perte de chiffre

d'affaires de plus de 70% au mois de

mars par rapport à mars 2019. Le

gouvernement précise "qu'un soutien

complémentaire pourra être octroyé

pour éviter la faillite au cas par cas.

L'instruction des dossiers associera les

services des régions et de l'Etat au ni-

veau régional."

Toujours concernant les entreprises,

une autre ordonnance prévoit un as-

souplissement des règles relatives à

"l'établissement, l'arrêté, l'audit, la re-

vue, l'approbation et la publication des

comptes et des autres documents et in-

formations que les personnes morales

et entités dépourvues de personnalité

morale de droit privé sont tenues de

déposer ou publier dans le contexte de

l'épidémie de Covid-19". En d'autres

termes, la procédure du gouverne-

ment envisage de simplifier les règles

relatives aux réunions et délibéra-

tions des assemblées dans les

grandes entreprises.

De même, les principes de com-

mande publique sont également sim-

plifiés.
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Ensuite, les mesures adoptées à l'is-

sue du conseil des ministres ce mer-

credi permettent une suspension du

paiement des loyers des factures

d'eau, de gaz et d'électricité pour les

locaux professionnels et commer-

ciaux. Il sera par ailleurs interdit

pendant la période de l'état d'ur-

gence sanitaire "et pour les deux mois

qui suivront" d'imposer des pénalités

de retard ou d'activer des garanties

et des cautions en cas d'impayés de

loyer pour les locaux professionnels.

Enfin, le texte prévoit une simplifica-

tion dans les autorisations délivrées

aux opérateurs télécom quant aux in-

terventions sur la voirie et les toi-

tures.

Un assouplissement du droit du

travail

Sur le front social, le gouvernement

a également prévu une panoplie d'or-

donnances visant à assouplir le code

du travail. "Le droit du travail est amé-

nagé temporairement pour permettre

l'organisation d'une véritable économie

de guerre" a expliqué Edouard Phi-

lippe. L'une des mesures vise à revoir

les règles notamment en matière de

congés payés, de durée du travail et

de jour de repos. Interrogé par La Tri-

bune il y a quelques jours, le député

et rapporteur général du projet de loi

de finances rectificative, Laurent

Saint-Martin, assurait que la volonté

du gouvernement n'était pas de dé-

tricoter le code du travail. "Il n'y a pas

de volonté de modifier durablement le

code du travail dans ce texte de loi.

Tout ce qui est présenté sur le plan lé-

gislatif est fait pour permettre aux en-

treprises de survivre. La flexibilité et

toutes les mesures de trésorerie ont été

décidées pour que les entreprises

puissent survivre".

Une ordonnance va permettre, sous

réserve toutefois d'un accord d'entre-

prise ou de branche, à un employeur

de modifier les dates de congé de ses

salariés, dans la limite de six jours

ouvrables. Dans certains secteurs,

des dérogations seront par ailleurs

possibles en matière de durée du tra-

vail, de repos hebdomadaire et de re-

pos dominical. Interrogé par La Tri-

bune, Michel Beaugas, secrétaire

confédéral à Force ouvrière (FO) en

charge de l'emploi et des retraites, a

fait part de ses craintes :

« Nous avons un regard mitigé sur ces

ordonnances. Si on peut se satisfaire de

l'ordonnance sur l'assurance-chômage

qui prolonge les fins de droit, l'exten-

sion de l'activité partielle sur les intéri-

maires, les intermittents du spectacle,

le reste des ordonnances déroge gran-

dement au droit du travail [...] Il pour-

ra y avoir des semaines de travail jus-

qu'à 60 heures dans certains secteurs

qui ne sont pas définis. Pour les RTT,

les crédits d'heures, l'employeur pourra

de manière unilatérale imposer aux sa-

lariés de les prendre avant de démarrer

une activité partielle par exemple". »

Par ailleurs, le syndicat rappelle que

la construction du texte est passée

outre l'avis des organisations profes-

sionnelles et syndicales. "La loi votée

dimanche dernier prévoit que le gou-

vernement ne passe pas par les consul-

tations syndicales des salariés et em-

ployeurs. C'est le texte de loi qui pré-

vaut. Pour les ordonnances relatives au

droit du travail, elles bénéficient, d'ha-

bitude grâce à un article du code du

travail, d'une consultation. Les syndi-

cats n'ont pas rendu d'avis. C'est pure-

ment dérogatoire".

Enfin, si Edouard Philippe a insisté

à plusieurs reprises que ces ordon-

nances avaient un caractère tempo-

raire, les syndicats s'inquiètent du

flou sur la durée d'application. Mi-

chel Beaugas a fait part de pressions

reçues par certains salariés dans cer-

taines régions. Pour FO, "il y a un vé-

ritable risque sanitaire pour les sala-

riés. Si on les fait travailler 60 heures

par semaine ou avec des amplitudes

horaires plus grandes, les travailleurs

vont également être plus vulnérables

au virus. Les gens sont confrontés à des

injonctions contradictoires. Le gouver-

nement affirme qu'il faut rester chez

nous et, en fait, il faut aller travailler".

Un prolongement des droits so-

ciaux

Les ordonnances prévoient enfin la

prolongation des droits ouverts pour

plusieurs minimas sociaux, et celle

de la trêve hivernale, prorogée jus-

qu'au 31 mai, y compris quant à la

fourniture d'énergie, qui ne peut être

interrompue en raison de non-paie-

ment. "Ce prolongement concerne le

revenu de solidarité active, la complé-

mentaire santé solidaire, l'allocation

aux adultes handicapés, l'allocation

d'éducation pour les enfants handica-

pés. Là encore il s'agit de faire en sorte

que les droits soient préservés et pour-

suivis pendant toute la période de

confinement. C'est la même logique qui

nous anime s'agissant des droits des

demandeurs d'emplois qui viendraient

à expiration. Ils vont être prolongés le

temps de l'état d'urgence", a déclaré

Edouard Philippe.

> Lire aussi : La durée du travail por-

tée jusque 60 heures par semaine

dans certains secteurs (lien :

https://www.latribune.fr/economie/

france/la-duree-du-travail-portee-

jusque-60-heures-par-semaine-

dans-certains-sec-

teurs-843216.html) ■
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Vingt-cinq ordonnances sur les 43 pré-
vues par la loi d'urgence adoptée di-

manche vont être présentées mercredi en
conseil des ministres dans le cadre de la

lutte contre l'épidémie de coronavirus qui
a mis la France à l'arrêt, bouleversant le
fonctionnement des services publics et

l'économie.

par Grégoire Normand

Tous droits réservés 2020 La Tribune
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Marie-Anne Montchamp : « Il faut soutenir le front de l'aide à domicile »
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L'ÉVÉNEMENT

A NCIENNE ministre de Jacques

Chirac puis de Nicolas Sarkozy,

Marie-Anne Montchamp est prési-

dente du Conseil de la Caisse natio-

nale de la solidarité pour l'autonomie

(CNSA).

LE FIGARO. - La situation est

contrastée dans les Ehpad.

Lesquels parviennent le mieux à

juguler l'épidémie ?

Marie-Anne MONTCHAMP. - Le vi-

rus affecte tous les établissements,

qu'ils soient publics, privés, ou asso-

ciatifs. Il suffit qu'un soignant venant

de l'extérieur, porteur du virus, entre,

pour que tout le monde soit atteint,

même dans la Rolls Royce des Ehpad.

Une maison de retraite fonctionne

comme un cluster car c'est un lieu

désormais clos, où vivent beaucoup

de gens, avec des contacts in-terper-

sonnels nombreux, la circulation du

linge et de certaines surfaces com-

munes : plateaux, magazines, etc.

C'est d'autant plus sensible que les

résidents sont très âgés – en

moyenne 85 ans – et déjà souvent

fragiles. C'est pourquoi l'interdiction

des visites et sorties, parfois mal ac-

ceptées par les familles, est indispen-

sable.

Quels conseils donnez-vous aux

familles de résidents, désemparées

?

Il y a une bataille contre la montre

à gagner contre le virus. Pour cela,

il faut laisser aux Ehpad la marge de

manœuvre pour prendre les bonnes

décisions, sans perdre de temps, dans

une structure administrative verti-

cale. Il faut faire confiance à la capa-

cité d'action-réaction des personnels

qui sont remarquables, reconnaître

leur efficacité et leur courage. La

question aujourd'hui n'est plus celle

du dépistage, mais des soins que l'on

ap-porte aux personnes souffrantes.

Les familles doivent faire ce qu'elles

font déjà, téléphoner plusieurs fois

par jour, évoquer des souvenirs, faire

que la personne ne se sente pas ou-

bliée.

« Beaucoup d'auxi-
liaires se sont mises
en arrêt maladie, par

peur pour elles-mêmes
mais aussi par crainte
de contaminer les per-

sonnes âgées. Cela
peut tenir 1 semaine,
15 jours, mais pas 6
semaines ! » Pho-

to : LUDOVIC MARIN/
AFP

Seuls 10 % des plus de 80 ans sont

en Ehpad. Comment font les

autres, à domicile ?

On compte 4,5 millions de plus de

75 ans qui vivent à domicile, dont la

moitié sont seules, généralement des

femmes, la plupart en ville. Un confi-

nement efficace doit éviter leur

contamination. Mais pour continuer

à vivre, beaucoup ont besoin de l'aide

indispensable d'une auxiliaire de vie

pour les courses, la toilette, les repas.

Or ces auxiliaires, qui ont des tout

petits salaires, doivent faire garder

leurs enfants, n'ont pas de masques,

pas de gants… Beaucoup se sont

mises en arrêt maladie, par peur pour

elles-mêmes mais aussi par crainte

de contaminer les personnes âgées.

Cela peut tenir 1 semaine, 15 jours,

mais pas 6 semaines ! Les voisins, bé-

névoles, ne peuvent venir qu'en ap-

point car ils n'ont pas les savoir-faire

de l'aide à la toilette, à la prise de mé-

dicaments… Le front de l'hôpital est

vital, mais je pousse un cri d'alerte

pour qu'on soutienne ce deuxième

front qu'est l'aide à domicile.

Comment aider les auxiliaires de

vie ?

Il faut qu'elles soient reconnues fi-

nancièrement, qu'on puisse adopter

des circuits dérogatoires pour gagner

du temps. On est en train de monter

des réponses rapides, très souples.

Par exemple, pour qu'elles n'aient

plus à faire la queue une heure à la

pharmacie pour s'entendre dire qu'il

n'y a pas de masques pour elles. Mais

aussi pour avoir sur smartphones des

conseils pratiques en l'espace de

quelques minutes si elles doivent

mettre quelqu'un sous oxygène, le

rassurer, lui préconiser des tech-

niques respiratoires. Le national doit

faire en sorte que les financements

arrivent, et le local doit mettre en

place une organisation avec les mai-

ries, les structures d'aide à domicile,

les associations, etc.

Avant la crise, le gouvernement
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préparait une loi dépendance.

Trop de temps a-t-il été perdu ?

La crise, qui balaie tout sur son pas-

sage, va nous démontrer que dans le

domaine de la santé publique, le sou-

tien aux plus âgés est un axe absolu-

ment déterminant. ¦ ■

par Marie-Cécile Renault

Tous droits réservés 2020 Le Figaro
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Les routiers veulent limiter leur activité
Faute de masques et de gants, les chauffeurs s'opposent à leurs employeurs désireux de continuer à
travailler.
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ENTREPRISES

TRANSPORT Peu importe que le

ministre de l'Économie, Bruno Le

Maire, considère le transport (de per-

sonnes, de marchandises et de

fonds), comme un « service écono-

mique minimum ». Le ras-le-bol des

conducteurs de poids lourds menace

la continuité de l'activité écono-

mique en France. Ces chauffeurs qui

approvisionnent grandes surfaces

alimentaires, plates-formes logis-

tiques ou encore chantiers de BTP ne

veulent pas mettre leur santé en dan-

ger.

Un employé décharge des cageots de
fruits et légumes d'un camion, mardi à
Versailles. Photo : MICHEL EULER/AP

« La situation reste très tendue. Avec

des conditions de travail qui n'assurent

pas les garanties sanitaires indispen-

sables, estime Charles Morit, le se-

crétaire général adjoint de l'Union fé-

dérale route de la CFDT. Sur les

plates-formes logistiques d'Amazon et

d'ID Logistics, les salariés sont côte à

côte. Les ambulanciers ne sont pas cor-

rectement équipés. Les convoyeurs de

fonds sont trois dans un fourgon et

doivent respecter les gestes barrières. »

Pourtant, la semaine dernière, le

gouvernement a pris en compte plu-

sieurs de leurs demandes : aires de

repos rouvertes, sanitaires de nou-

veau accessibles… Un numéro Vert

vient d'être créé pour prendre en

compte leurs réclamations. Les

conducteurs ont noté une amélio-ra-

tion. « Mais c'est loin d'être le cas par-

tout », relève le syndicaliste. La

CFDT, FO et la CFTC demandent de

limiter le transport de marchandises

aux activités « indispensables » à la

vie des Français : l'approvisionne-

ment en produits alimentaires et le

transport sanitaire. « À quoi ça rime

de livrer des pots de fleurs ou des

brouettes en ce moment et de faire cou-

rir des risques aux conducteurs, s'ex-

clame Charles Morit, semblant igno-

rer que la distribution de fleurs a été

interdite par le gouvernement. Je

connais un chauffeur qui est allé livrer

de la ferraille à Mulhouse, l'une des

villes les plus touchées, sur un chantier

de BTP qui était fermé… »

Conducteurs et manutentionnaires

réclament masques, gants et gel pour

se protéger au moment où la propa-

gation du virus s'étend. Mais les en-

treprises de transport sont inca-

pables de leur fournir. « Nous es-

sayons de tenir compte de ces de-

mandes, assure Alexis De-gouy secré-

taire général de l'organisation patro-

nale TLF. L'approvisionnement en gel

s'améliore. Les entreprises essaient de

se débrouiller pour trouver des

masques, sachant que la priorité est

accordée aux personnels soignants. »

Faut-il, dans ces conditions, limiter

l'activité des routiers et des logisti-

ciens? «Définir ce qui est essentiel est

difficile, invoque une porte-parole de

la FNTR, l'un des syndicats patro-

naux du secteur. L'emballage, le plas-

tique ne paraissent pas indispensables.

Ils le sont pourtant pour toute la filière.

» Même écho chez TLF : « L'économie

est imbriquée. On ne peut pas stopper

l'approvisionnement en pièces déta-

chées, la maintenance… »

Transfert de personnel

La continuité d'activité est réaffir-

mée par les dirigeants d'une filière

elle aussi affectée par la crise.

D'après une enquête de la FNTR au-

près de ses adhérents, hors alimen-

taires, 85 % sont partiellement ou to-

talement à l'arrêt. Le déséquilibre

entre le transport alimentaire et in-

dustriel conduit les patrons à réflé-

chir aux moyens de transférer du per-

sonnel d'une entreprise à l'autre pour

mieux répartir la charge de travail.

Les organisations syndicales ne com-

prennent pas pourquoi les entre-

prises et les transporteurs sont inci-

tés à poursuivre l'activité écono-

mique. « On ne peut demander le

confinement, et exposer des personnes

dans des activités qui n'ont pas d'uti-

lité, maintient Charles Morit. Quand

on pense au coût que représente un

malade, cela n'en vaut pas la chan-

delle. » ¦■

par Valérie Collet @V_Collet
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TRANSPORT ROUTIER EN FRANCE CHIFFRES CLÉS

350 000 conducteurs dans le transport routier de marchandises

40

40 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an
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L'actualisation des chômeurs maintenue

Aucun inscrit ne sera suspendu ou contrôlé pour sa recherche d'emploi.
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6,35 millions

6,35 millions Nombre d'inscrits à Pôle emploi, dont 5,67 millions doivent rechercher un emploi
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ÉCONOMIE

C HÔMAGE Pôle emploi, qui a

fermé ce mardi ses portes au

public, est dorénavant contraint de

gérer toutes ses activités à distance.

Comme chaque fin de mois, les 5,67

millions d'inscrits (à fin février) dans

les catégories A, B et C en France en-

tière (DOM compris) vont donc être

tenus de s'actuali-ser auprès de leur

conseiller par le biais de leur page

personnelle en ligne sur le site pole-

emploi.fr ou par téléphone au 3949. «

Nous avons envoyé ce matin des mes-

sages et des courriers aux demandeurs

d'emploi pour leur indiquer qu'il est

absolument nécessaire de continuer de

s'actualiser et qu'il n'est pas possible

de se rendre en agence », confirme au

Figaro la direction générale de Pôle

emploi.

En l'état, la grande majorité des de-

mandeurs d'emploi effectue déjà ses

démarches d'actualisation en ligne.

Mais près de 178 000 inscrits conti-

nuent toujours de se rendre en

agence chaque mois pour se faire ai-

der par un conseiller. La raison ? Cer-

tains demandeurs d'emploi ne dis-

posent pas d'ordinateur ou de

connexion internet, ont un niveau de

français ou de maîtrise des outils in-

formatiques qui rend impossible

toute opération en ligne…

« La question de l'actualisation fait

partie des demandes et des inquiétudes

qu'on a partagées car on sait que cer-

tains publics sont en difficulté. À pé-

riode exceptionnelle, il faut des me-

sures exceptionnelles », explique Da-

vid Vallaperta, de la CFDT-Pôle em-

ploi. Lundi soir, lors d'un point heb-

domadaire avec la direction générale,

le représentant de la centrale réfor-

miste a ainsi réclamé que les deman-

deurs d'emploi puissent toujours re-

mettre leurs documents d'actualisa-

tion, si nécessaire, dans les boîtes

aux lettres des agences, avec une at-

testation sur l'honneur. Une option,

retenue ce mercredi, qui a son impor-

tance car Pôle emploi continuera à

suspendre les droits des demandeurs

d'emploi qui ne seront pas actualisés

correctement.

Les chômeurs en fin de droits de-

vront eux aussi continuer à s'actua-

liser. Car comme l'a indiqué la mi-

nistre du Travail, en marge de la pré-

sentation des ordonnances qui

mettent en œuvre la loi d'urgence sa-

nitaire, « nous prolongeons les droits

au mois d'avril sur la base de l'indem-

nisation du mois de mars alors que

nor-malement les droits des deman-

deurs auraient été épuisés. Ils n'au-

raient plus eu le droit à l'assurance

chômage. Et nous le ferons tant que

dure la période de crise sanitaire. » En

revanche, Muriel Pénicaud a deman-

dé la suspension des radiations et des

contrôles en cas d'absence de re-

cherche d'emploi car « on ne peut pas

reprocher à quelqu'un en période de

confinement de ne pas retrouver un

travail ».

Pôle emploi a massivement déployé

le télétravail pour répondre aux in-

terrogations des demandeurs d'em-

ploi. Plus de 20 000 personnes ont

ainsi réussi à se connecter en début

de semaine, un chiffre qui devrait

monter à 30 000 dans les prochains

jours. « Tout a été fait pour que l'en-

semble des conseillers qui gèrent les

droits des demandeurs d'emploi

puissent travailler dans les meilleures

conditions. L'objectif est de maintenir

la qualité de service au maximum », as-

sure la direction de Pôle emploi. ¦ ■

par William Plummer @plummer-

william
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