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Les syndicats au coeur des conditions de la reprise dans les entreprises

P

as forcément très écoutée par le
gouvernement depuis le début
du quinquennat, la parole des syndicats pourrait devenir précieuse à
l'approche
du
déconfinement.
D'abord parce que dans les entreprises, ce sont eux qui sont à la manoeuvre, depuis le début de la crise,
pour mettre en place de nouvelles organisations de travail respectant la
distanciation sociale, voire taper du
poing sur la table lorsque le compte
n'y est pas.
Solidaires a ainsi fait coup double en
assignant d'abord La Poste, pour
mise en danger des salariés, réclamant la fourniture de masques en
masse pour les facteurs mais aussi les
guichetiers. Si les premières semaines ont été très tendues, avec des
droits de retrait, désormais les bureaux de poste sont équipés de cloisons en plexiglas et rouvrent, notamment dans les Bouches-du-Rhône,
les uns après les autres.
"Protéger contre le virus et les licenciements"
Solidaires a aussi conduit Amazon à
fermer ses entrepôts, faute de protections suffisantes. "Cette décision
comporte des éléments de référence
pour les entreprises en vue de la reprise", indiquait vendredi, après que
la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, Jonathan
Cadot, avocat de la CFDT qui soutenait Sud aux côtés de la CGT et de FO
en appel.

Philippe Martinez, dont la centrale
prônait depuis le début du confinement un strict cantonnement de
l'économie du pays aux activités essentielles, a indiqué qu'après le dé-

vail, pour construire des "fiches de
bonnes pratiques", par branche d'ac-

confinement, la CGT serait "aux côtés

c'est très productif pour trouver des so-

des salariés pour les protéger contre le

lutions intelligentes. On fait remonter

virus et contre des mesures comme les

des problématiques de terrain qui per-

licenciements, qui pourraient se multi-

mettent de corriger des dispositifs", a
notamment déclaré François Hommeril, secrétaire général de la CFECGC.

plier à l'avenir".
Dans les rangs de la confédération,
les cheminots notamment, sont très
attentifs aux équipements de protection dont ils seront dotés lorsque le
plan transport sera réévalué. Laurent
Berger a affirmé quant à lui ce weekend que "La CFDT ne veut pas une reprise d'activité à tous crins, peu importe les conditions. Il faut sécuriser
la santé et la sécurité des travailleurs."
Il souligne aussi l'importance du dialogue social dans la mise en place de
plans de reprise cohérents, qui allient
relance de l'activité et sécurité des
collaborateurs. Les grands groupes
n'ont d'ailleurs pas hésité à plancher
avec leurs représentants du personnel avant de redémarrer les chaînes
de production. Comme Airbus Helicopters, à Marignane, dont le site a
repris l'activité depuis plusieurs semaines après de nombreux ajustements des mesures de protection et
de façon progressive, associant FO, la
CFE-CGC et la CFTC, les trois syndicats représentatifs, à la direction des
ressources humaines.

tivité. "Nous ne nous sommes jamais
autant parlé. Malgré les divergences de
chacun, tous les acteurs s'écoutent et

Autant dire que la proposition du
Medef exprimée il y a deux semaines
par son président Geoffroy Roux de
Bezieux de "travailler plus " après la
crise pour rattraper le retard pris par
l'économie du pays, a provoqué une
bronca dans leurs rangs. Car les syndicats envisagent aussi le monde
d'après. Yves Veyrier s'était offusqué
du dispositif permettant de travailler
60 heures dans certains secteurs. FO
prônait, elle aussi, durant le confinement, une stricte limitation aux activités essentielles.
L'Unsa sur son site internet jette
quant à elle quelques pistes sur ce
monde d'après crise ; la reconnaissance des travailleurs de première et
deuxième lignes, de nouveaux rapports au travail...

"Taxer les entreprises qui ne sont

Laurent Berger envisage de son côté
la possibilité de taxer - par un impôt
exceptionnel - les entreprises qui ne
sont pas victimes de la crise. Dans la
même veine, Philippe Martinez pré-

pas victimes de la crise"

conise de "récupérer l'argent qui est
caché dans les paradis fiscaux". ■

C'est bien de cela qu'il s'agit ; la reprise ne pourra se faire sans le
concours des partenaires sociaux.

↑

Les centrales sont d'ailleurs souvent
côte à côte dans ce travail de l'ombre
ou même face à la ministre du Tra-

par Marie-Cécile Berenger
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VOX POLITIQUE

Goldnadel: «L’irresponsabilité de la CGT va aggraver la crise après le
déconfinement»
FIGAROVOX/CHRONIQUE - En dépit de la situation, la CGT maintient son
appel à la grève et risque même d’échauffer les quartiers populaires, déplore
l’avocat et chroniqueur, critiquant l’impunité dont ce syndicat bénéficie.
Gilles-William Goldnadel est avocat et essayiste. Chaque semaine, il décrypte
l’actualité pour FigaroVox. Son dernier ouvrage Névroses Médiatiques. Le
monde est devenu une foule déchaînée est paru chez Plon.
Dans ma dernière chronique hebdomadaire, j’essayais de tempérer l’optimisme de ceux de mes contemporains qui veulent voir le fameux jour d’après
tirer librement les leçons du jour d’avant. Non que je veuille jouer les «mécontemporains» obligés, mais je vois bien le poids chaque jour plus pesant de
l’idéologie obligatoire. Mon regard sur la semaine écoulée montre combien
ma prudence semblait fondée.
Je disais en conclusion craindre que les vautours de la démagogie ne se jettent
sur la crise économique et sociale comme la misère sur le pauvre monde.
L’exemple de l’action nocive de la CGT qui n’a pourtant soulevé aucune tempête médiatique ou politique montre combien le jour d’après risque d’être
orageux.
Le candide pourrait croire que la centrale syndicale (que le monde occidental
ne nous envie pas) se serait contentée d’achever l’industrie française. Exercice difficile alors qu’elle est à terre par l’action conjuguée du syndicat d’obédience marxiste et du mondialisme capitaliste.
Ce syndicalisme représentant autrefois la classe ouvrière aura détruit cette
dernière.
Impossible désormais d’apercevoir un homme en bleu. Dans la bataille du coronavirus, l’Allemagne l’a emporté en rase campagne sur la France, car il y a
encore en Allemagne des ouvriers fabriquant des masques et des respirateurs.
Mais l’Allemagne - qui possède des syndicats combatifs - ne dispose pas du
privilège syndical d’avoir la Confédération Générale des Travailleurs.
Là où la CGT passe, les ports, les docks et les usines trépassent.
Je recommande à ce triste sujet la lecture édifiante de l’article documenté publié par l’association Contribuables Associés le 23 avril et intitulé: «Crise du
coronavirus: la CGT continue de vouloir mettre la France à terre». On y apprend
notamment que la fédération CGT des services publics a reconduit son appel
à la grève, le jeudi 23 avril 2020: «Que ce soit dans le public ou le privé, la CGT
n’a de cesse de vouloir stopper l’activité du pays depuis le début la crise du coronavirus.» La CGT des services publics demande le droit à l’accumulation des
RTT pendant le chômage partiel, les heures supplémentaires prépayées en attendant la sortie du confinement, et une prime à tous les fonctionnaires qui
télé-travaillent.
Aux frais de la princesse bien entendu. Ce qui est irréaliste car les caisses de
l’État sont vides (malgré le taux de prélèvements obligatoires le plus fort des
pays développés). Pour rappel, les fonctionnaires et hauts fonctionnaires ont
déjà la garantie de toucher l’intégralité de leur traitement - qu’ils travaillent
ou non - chose inenvisageable quand on est un salarié du privé.
Et l’association de poursuivre implacablement: «depuis le début de la crise du

↑
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coronavirus, la CGT a également contribué, par exemple:
- au dépôt de bilan de Prestalis, principal distributeur de la presse en France, piloté en sous-main par l’inénarrable CGT du livre. Prestalis renfloué depuis des
années grâce à l’argent du contribuable.
- À la non-ouverture des librairies. Le syndicat des libraires d’Île-de-France CGT
s’y est opposé.
La perspective de rouvrir les librairies était «inenvisageable» pour l’organisation
syndicale.»
Le reste à l’avenant.
Pour Contribuables Associés, Philippe Martinez, dans sa logique idéologique
de guerre de tous contre tous ne cesse de réclamer «la fermeture des activités
ne contribuant pas aux besoins vitaux».
Donc Candide pouvait imaginer que la centrale syndicale aurait continué de
s’amuser en tentant de persuader les travailleurs de ne pas travailler et les
fonctionnaires de ne pas fonctionner.
Mais cela ne suffisait pas.
Dans une pétition publiée par le Bondy Blog, en élégante compagnie du NPA,
du comité Adama, du CCIF et d’autres mouvements aussi décoratifs, la CGT,
dont on ne savait pas que cela ressortait de sa mission syndicale subventionnée à 54 %, signe cette semaine une pétition, ornée sur Twitter d’une banlieue en flammes, dont le titre résume la modération: «la colère des quartiers
populaires est légitime».
Sur l’air d’un misérabilisme autorisé par la culture de l’excuse inaugurée cette
semaine par un Christophe Castaner qu’on ne savait pas aussi cultivé, cet
aréopage d’intelligences étincelantes explique qu’il ne saurait voir renvoyés
dos à dos jeunes désespérés et violents policiers impunis.
On aura compris.
Mais ce qu’il convient avant tout de comprendre, c’est qu’à l’instar du PCF et
des Insoumis, la CGT continue dans les quartiers islamisés de jouer par clientélisme le jeu des islamistes et associés.
Ce sont eux qui forment une partie de l’armure d’un syndicat qui joue la politique du pire.
On se souvient qu’après les attentats, la centrale, dans la débandade, avait été
contrainte de se défaire de nombreux bagagistes islamistes syndiqués, mais
fichés radicaux. Ceux-ci pouvaient pénétrer badgés où bon leur semblaient
dans les aéroports.
Quelques années plus tôt, les esprits forts avaient bien ri de cet avertissement
lancé par Philippe de Villiers.
Mais le plus grave n’est peut-être pas encore là.
Le plus grave c’est que la tentative de sabotage économique de la centrale
syndicale idéologique et son action de boutefeu dans les banlieues n’a pas
inspiré le moindre esprit critique médiatique et encore moins de contre-feux
politiques.
L’impunité morale de l’extrême gauche est tout entière résumée dans cette
craintive passivité. Il n’y aura pas de procès de la CGT pas plus qu’il n’y a eu
de procès du communisme.
Triste exception française qui laisse prévoir à nouveau un lendemain qui déchante.
» À VOIR AUSSI - Philippe Martinez: le préavis de grève est «une mesure de
protection»

par Gilles William Goldnadel

↑
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Les policiers, le « bicot » et la Seine
L’IGPN a été saisie à la suite de vidéos montrant des agents tenir des propos racistes lors d’une
arrestation à L’Île-Saint-Denis.
Alors que les tensions entre police et
habitants se sont accentuées dans les
quartiers populaires pendant le
confinement, des vidéos choquantes,
postées par les journalistes Nadir
Dendoune et Taha Bouhafs, circulent
depuis dimanche sur les réseaux sociaux. Des policiers en service y
tiennent des propos racistes d’une

ment situé sur L’Île Saint Denis
(Seine-Saint-Denis).« Un
bicot
comme ça, ça nage pas »,entend-on
dans la bouche d’un des agents.« Ça
coule, tu aurais dû lui accrocher un
boulet au pied »,répond un autre hilare.« Mais lui, il s’est jeté direct à la
Seine, ce con »,entend-on encore.
Puis :« Il va passer un mauvais mo-

l’IGPN avait été saisie, il juge« l’indignation légitime »et ajoute que« le
racisme n’a pas sa place dans la police républicaine ».Contacté parl’Humanité,Anthony Caillé, secrétaire
national de la CGT police, assure
pourtant que ce type de comportements est récurrent sur le terrain.« Ils
sont le fait d’une minorité d’agents

rare violence et rient à gorge déployée pendant que, de leur fourgon,
retentissent les cris d’un homme
apeuré. Ils viennent de le repêcher et
de l’interpeller. Il avait sauté dans la
Seine« pour les fuir »,précise le journaliste de Là-bas si j’y suis.

ment. » S’ensuivent des cris et des
rires.« Des nostalgiques de l’époque
où la police noyait des Algériens dans
la Seine ! »n’hésite pas à écrire Taha
Bouhafs en publiant sa vidéo.

très agissants,indique le syndicaliste.Le plus inquiétant est que cela
ne choque plus grand monde. »Et
d’ajouter :« Rien n’est mis en place
par les pouvoirs publics pour lutter
contre ce phénomène. »On laisse
couler, quoi… ■

Les policiers ont été filmés, dimanche, peu avant 2 heures du matin, depuis le balcon d’un apparte-

↑

Christophe Castaner, le ministre de l’Intérieur, qui doit déjà faire avec les
cinq morts lors de contrôles de police
recensés entre le 8 et le 15 avril, a réagi, hier, sur Twitter. Indiquant que

par Émilien Urbach ,
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Une stratégie de dépistage massif mise en doute
Le gouvernement prévoit de réaliser 500 000 tests par semaine à partir du 11 mai. Un objectif réalisable malgré le retard accumulé ?
Pas de déconfinement sans dépistage
massif et isolement des porteurs. Samedi, en déplacement dans un laboratoire d’analyses, le ministre de la
Santé, Olivier Véran, a une nouvelle
fois confirmé cette doctrine et précisé la stratégie du gouvernement :« Tester toutes les personnes
symptomatiques
et
les
cas

cours du combattant administratif
impossible nous fait perdre encore
énormément de temps. Par exemple,
beaucoup attendent l’autorisation
des agences régionales de santé, qui
ne leur donnent plus de nouvelles depuis plusieurs semaines. »

contacts. »Ce
qui
nécessiterait
de« réaliser au moins 500 000 à
700 000 tests par semaine à partir du
moment où nous lèverons progressivement le confinement. » Soit deux
fois plus qu’actuellement. La France
doit donc très rapidement augmenter
sa capacité de dépistage, très faible
il y a un mois (28 000 tests par semaine), à cause d’un retard important à l’allumage.

crucial, détaille Lionel Barrand, président du Syndicat des jeunes biologistes médicaux.En arrivant plus tard
sur le marché, on a plus de mal à obtenir tous les consommables dont
nous avons besoin. »Les réactifs, produits nécessaires aux tests et non
produits en France, n’ont donc pu
être commandés qu’après l’autorisation. En outre, les laboratoires font
face à une concurrence mondiale, entraînant des ruptures de stocks.

D’abord, il a fallu plus d’un mois pour
que, le 2 avril, le gouvernement reconnaisse la nécessité de tester massivement. Le retard a ensuite continué à s’accumuler, la France ayant
tardé à accroître sa capacité de dépistage. Et ce n’est que le 5 avril qu’un
décret a autorisé les laboratoires de
recherche publics et les laboratoires
vétérinaires à réaliser ces dépistages.
Ce qu’ils réclamaient depuis trois semaines déjà.« Aujourd’hui, seulement un quart de ces laboratoires
sont réellement autorisés à dépister,
précise le Syndicat des laboratoires
vétérinaires départementaux.Un par-

↑

« Ce temps perdu a été énorme et

« Néanmoins, l’objectif des 500 000
tests hebdomadaires me paraît atteignable le 11 mai,estime Lionel Barrand.Le problème, c’est que ce ne sera pas suffisant. »Selon le biologiste,
ce nombre paraît faible pour dépister
toutes les personnes symptomatiques et leurs contacts. De plus, pour
éviter une nouvelle saturation des
hôpitaux, il aurait été préférable
d’élargir ce dépistage à certaines professions, comme les professionnels
de la santé, des transports ou des
biens essentiels.

Pour cela, la solution aurait été de
cumuler les tests virologiques à des
tests sérologiques. Ce qui permettrait
d’observer la présence d’anticorps
dans l’organisme, supposant alors
que la personne serait protégée et
donc qu’elle pourrait être déconfinée. Mais, depuis quelques semaines,
de sérieux doutes se sont accumulés
sur la réalité de l’immunité et sa durée.
« Sans certitude sur cette protection,
il serait dangereux de se reposer sur
des tests sérologiques pour déconfiner une personne », explique Marc
Eloit, responsable du laboratoire de
découverte de pathogènes à l’Institut
Pasteur.
Il faudrait donc pouvoir vérifier que
les anticorps observés par les tests
sont réellement capables d’inhiber
l’entrée du virus dans les cellules.
C’est l’objet des tests de « séroneutralisation » que l’Institut Pasteur a
mis au point. Ils seront particulièrement utiles pour les études épidémiologiques mais pourraient également, après différents essais et évaluations, devenir un outil de dépistage massif.
Florent Le Du ■

par Florent Le Du ,
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SOCIAL-ECO

TransportS Déraillement interdit pour le déconfinement de la SNCF
L’opérateur ferroviaire a deux semaines pour établir un protocole sanitaire qui réponde aux inquiétudes des syndicats, sceptiques quant à la reprise.
Le 17 mars, premier jour du
confinement, les images des quais et
des trains bondés ont fait mauvais effet dans les journaux télévisés. La
SNCF, qui prépare une hausse significative du trafic le 11 mai, travaille
donc à l’élaboration d’un protocole
sanitaire (désinfection des rames et
des postes de travail, marquage au

Châtillon (Hauts-de-Seine).

sol, installation de vitres en plexiglas
aux guichets…) pour éviter un bis repetita.

«Plus de questions que
de réponses pour
l’instant »

D’ici quinze jours, l’opérateur ferroviaire souhaite être en mesure de
faire rouler entre 50 et 60 % des
trains (contre 12 % actuellement), en
donnant la priorité aux trajets du
quotidien, et espère un retour à la
normale au début de l’été. Une
course contre la montre pour laquelle
de nombreux cheminots sont déjà retournés préparer les rames dans les
ateliers de maintenance, lieux essentiels pour la reprise de l’activité mais
où il est compliqué de respecter les
gestes barrières. « Il y a un problème
de distanciation sociale. Quand on
est à plusieurs, c’est comme travailler dans un couloir alors forcément, on est inquiets », explique Benoît Cerceau, militant CGT et cheminot au technicentre Atlantique de

↑

Les quatre syndicats représentatifs
(CGT, SUD rail, Unsa et CFDT) ne
s’opposent pas par principe au redémarrage, mais demandent à la direction des garanties sur la protection
des salariés et des voyageurs.

Pour le moment, Julien Delion,
conducteur et délégué syndical CGT
à Bayonne, est loin d’être convaincu :
« Aujourd’hui, nous avons les dotations suffisantes en matériel de protection pour déplacer un faible volume de personnes. Si on augmente
le nombre de trains, je ne crois pas
qu’on puisse le faire sans une mise en
danger des agents et des usagers. La
SNCF n’est pas prête. »
« La principale question est de savoir
comment on fait pour appliquer les
gestes barrières », explique le secrétaire général de la CFDT, Thomas Cavel. Et force est de constater qu’il y
a « plus de questions que de réponses
pour l’instant », regrette Didier Ma-

this, secrétaire général de l’Unsa ferroviaire. Combien de personnes seront amenées à prendre le train ? Le
masque sera-t-il obligatoire « sans
mesure contraignante de distanciation sociale », comme le demande
Jean-Pierre Farandou, PDG de la
SNCF ? Qui les fournira ? Que faire
si les consignes ne sont pas respectées ? Faute de réponses définitives
de la part du gouvernement, difficile
de prévoir un protocole concret.
Mais plus qu’un plan de sortie de
crise, les organisations syndicales
exigent une réflexion globale sur les
processus d’exercice des différents
métiers. « Il faut revoir en profondeur
l’embarquement, la protection des
guichets et la façon de contrôler les
usagers », cite Éric Meyer, secrétaire
fédéral de SUD rail, parmi les nombreux chantiers à mener. « S’il n’y a
pas de protection, il n’y aura pas de
confiance, analyse Thomas Cavel.
Cette crise nous impose de prendre
en compte sur le long terme la dimension sanitaire, en plus de la sécurité des personnes et de la circulation. Et ça ne se fera pas en deux semaines… » ■

par Emilio Meslet ,
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POLITIQUE

Élu de terrain et technocrate, les multiples casquettes de Jean Castex
Désigné pour piloter le dossier sensible du déconfinement, Jean Castex semble faire l’unanimité.
Mais ses qualités ne peuvent masquer l’absence de concertation du gouvernement.
Il arrive parfois qu’un accent du SudOuest et une certaine bonhomie
masquent un profil de haut fonctionnaire au parcours tout ce qu’il y a de
plus classique : Sciences-Po Paris,
ENA, cabinets ministériels, jusqu’à
l’Élysée entre 2010 et 2012, en tant
que secrétaire général adjoint sous la
présidence de Nicolas Sarkozy.

ral de FO Jean-Claude Mailly,« une
personnalité du Sud chaleureuse, extravertie, qui aime les relations humaines »,dixit l’ancien directeur général de la Santé Didier Houssin. Car
ce Gersois d’origine, maire de Prades
dans les Pyrénées-Orientales, est
aussi un élu local. C’est lui qui a
convaincu le chef de l’État de pro-

délégué interministériel, sans oublier
la présidence de la toute nouvelle et
très décriée Agence du sport.

Comme un certain Emmanuel Macron après lui.

céder par une méthode empirique et
territorialisée, en s’appuyant sur les
réalités locales. Méthode résumée
dans une formule :« Le couple mairepréfet. »

premier poste de directeur de cabinet, entre 2006 et 2007, auprès du
ministre de la Santé de l’époque, un
certain… Xavier Bertrand. L’actuel
président des Hauts-de-France ne tarit pas d’éloges :« Le premier plan
pandémie, à l’époque du virus H5N1,
c’est lui »,l’ancien ministre mettant
en exergue le fait que« l’OMS avait
alors indiqué qu’on était un des pays
le mieux préparé au monde ».Un
temps qui semble loin…« Il y a des
ministres qui ont compris l’enjeu,
d’autres pour qui c’est encore trop léger »,a jugé Jean Castex sans prendre
de gants. Sa mission, qui doit encore
durer plusieurs mois, consistera surtout à éviter les couacs, les omissions
et les revirements permanents du
gouvernement. Pas une mince affaire. ■

Depuis que le chef de l’État a lancé la
date du 11 mai pour le début du déconfinement, Jean Castex, « l’homme
à tout faire » de l’exécutif, s’est attelé
à sa nouvelle tâche : coordonner les
plans des différents ministères. Et les
commentaires
dithyrambiques
pleuvent, à commencer par celui
d’Édouard Philippe, lors de sa nomination le 2 avril :« Un haut fonctionnaire qui connaît parfaitement le
monde de la santé et d’une efficacité
redoutable. » La diversité des compliments traduit à la fois un carnet
d’adresses bien rempli et une réelle
capacité d’adaptation à des dossiers
complexes et transversaux.« Super
mec »,pour l’urgentiste Patrick Pelloux,« the right man at the right
place »(l’homme qu’il faut à cette
place), pour l’ancien secrétaire géné-

↑

Homme de droite revendiqué, soutien de François Fillon à la présidence de l’UMP de 2012 face à JeanFrançois Copé, son profil « Macroncompatible » lui a ouvert de nouvelles portes. Il avait été pressenti
pour remplacer Guillaume Pepy à la
direction de la SNCF, puis pour une
nomination au ministère de l’Intérieur en 2018, après la démission fracassante de Gérard Collomb. Christophe Castaner lui avait alors été
préféré : plus malléable, plus servile,
pour un poste aussi sensible. Depuis,
Jean Castex s’occupait surtout des
grands enjeux sportifs, notamment
les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, dont il est toujours le

Mais Jean Castex a surtout de réelles
compétences dans le domaine de la
santé : directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins entre
2005 et 2006, il obtient ensuite son

par Benjamin König ,
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SOCIAL-ECO

Les transports franciliens vont devenir « un nid de recontamination »
Les élus communistes d’Île-de-France Mobilités alertent sur les dangers d’un retour à la normale
dans les transports en commun et dénoncent l’impréparation du gouvernement.

↑

Déconfiner 12 millions d’habitants à
partir du 11 mai revient à faire des
transports en commun« un nid dramatique
de
recontamination »,s’agace Jacques Baudrier.« Sidéré »par l’impréparation du gouvernement, le conseiller communiste de
Paris rappelle qu’« en temps normal,
5 millions de personnes empruntent

Baudrier, qui dénonce un calendrier
de reprise des cours pensé sans prise
en compte de la question des transports en commun.

quotidiennement le réseau de transports en commun de la région ».Ainsi,« pour faire respecter les distances
de sécurité, il conviendrait de limiter
à un million le nombre de voyageurs »,poursuit l’élu, par ailleurs administrateur d’Île-de-France Mobilités (IDFM, ex-Stif). Un objectif réalisable à condition d’une prolongation
obligatoire du télétravail pour tous
ceux qui le peuvent.« Il ne faut personne dans les tours de La Défense
le 11 mai, et pas non plus de collégiens ou de lycéens dans les métros,
les bus ou les RER »,poursuit Jacques

PCF du conseil départemental du
Val-de-Marne, également administrateur d’IDFM.« Des pistes cyclables
doivent être développées en urgence
pour offrir une alternative. »

Mais pas seulement.« Le déconfinement en Île-de-France nécessite des
“mesures
exceptionnelles” »,complète Pierre Garzon, vice-président

Présidée par Valérie Pecresse, la région semble avoir pris la mesure de
l’enjeu et envisage de mettre sur la
table 300 millions d’euros pour créer,
à terme, 680 kilomètres de pistes cyclables. Mais parvenir à créer les infrastructures capables de faire circuler 2 millions de cyclistes quotidiens
(contre 400 000 habituellement)

est« impossible d’ici le 11 mai et demande un délai d’au moins quinze
jours supplémentaires »,note Jacques
Baudrier. Au chapitre des masques de
protection, aussi, le bât blesse.
Ils« devront être distribués à tous les
usagers »,soit« un besoin de 2 millions par jour »,affirme Pierre Garzon.
Dans un tel contexte, concluent les
administrateurs
communistes
d’IDFM, le déconfinement de la région« devra très probablement être
repoussé à une date ultérieure »et se
faire« très progressivement ».Il en va
de la sécurité sanitaire des Franciliens, alors que 40 % des malades du
Covid-19 hospitalisés aujourd’hui le
sont en Île-de-France.
Marion d’Allard ■

par Marion D'allard ,
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SOCIAL-ECO

« Le télétravail, ça se construit collectivement, avec les salariés »
Sous confinement, les télétravailleurs ont augmenté de 7 % à 30 % de la population active. Une
situation inédite qui expose à de nouveaux risques professionnels, selon Ségolène Journoud, responsable du département Transfert à l’Anact (1), alors que son agence vient de lancer une large
consultation sur ces questions dans la période actuelle.
Le confort et la flexibilité sont
souvent mis en avant pour vanter le
télétravail. Qu’en est-il réellement ?
Ségolène Journoud Les avantages du
télétravail ne sont effectifs que si l’on
respecte certaines conditions de mise
en place au niveau du lieu, du management, du collectif, des équipements, du temps et de la charge de
travail. Hors situation d’urgence, le
télétravail ne s’improvise pas, ça se
construit collectivement, de façon
paritaire et participative, et ça s’apprend. C’est-à-dire que la direction
et les représentants du personnel
doivent se réunir pour déterminer les
enjeux du télétravail : pourquoi l’entreprise décide de cette modalité organisationnelle, qui est concerné, etc. En respectant ces conditions,
les télétravailleurs pourront acquérir
une plus grande flexibilité, une plus
grande autonomie qui peut induire
une augmentation de la productivité,
liée aussi à la réduction du temps de
trajet. Mais si le salarié travaille à son
domicile, la porosité entre les
sphères privée et professionnelle
peut entraîner des risques. Le télétravailleur peut aussi ressentir une
forme d’isolement social, développer
un risque d’hyperconnexion, de surcharge de travail en raison d’horaires
extensifs, et pour certaines populations un risque d’exposition accrue
aux violences domestiques.
Le confinement accentue-t-il ces
risques ou en crée-t-il de nouveaux ?

↑

Ségolène Journoud Ce télétravail, exceptionnel pour certains, ne s’est pas
produit dans les meilleures conditions. Il n’a pas forcément été volontaire et il est permanent, au lieu des
trois jours maximum recommandés
par semaine. En confinement, les

pour éviter les risques, adapter le travail à l’homme… En ce qui concerne
le télétravail, il faut vérifier les équipements mis à disposition des salariés, s’assurer de la maîtrise des outils numériques, s’assurer du principe de déconnexion, que la ligne

conditions sont parfois difficiles en
termes d’espace, d’environnement
sonore. Les risques sont exacerbés,
avec une superposition des temps
professionnel et personnel, une problématique de gestion d’espace, et
une gestion familiale en simultané. Il
peut y avoir un isolement social, notamment si la dimension collective et
de management à distance est peu
présente. Actuellement, la charge
globale est plus lourde, parce qu’il y a
un écart entre ce qu’on me demande
de faire (le travail prescrit), ce que ça
me demande (la charge réelle) et ce
que je ressens (la charge ressentie).
On peut me demander de faire des
tâches habituelles, mais avec de nouveaux processus, de nouveaux outils
numériques,
des
visioconférences, etc. Pour beaucoup, il y a eu
un apprentissage en situation réelle.

managériale a été sensibilisée sur sa
nouvelle posture… Il faut aussi évaluer l’impact du télétravail sur la santé en organisant un premier bilan
entre managers et salariés, faire le
lien avec le représentant du personnel, mettre à jour le DUERP (document unique d’évaluation des risques
professionnels). A-t-on mis en place
des règles de fonctionnement à distance avec l’équipe ? Quand et comment je peux appeler mes collègues ?
Il faut avoir une attention particulière sur les nouveaux embauchés, les
apprentis. Être au clair sur la disponibilité des salariés par rapport à la
prise en charge des tâches domestiques et des enfants, pour être cohérent avec la charge demandée. L’employeur a toujours dans cette période
une obligation en matière de prévention des risques et dans la mise à jour
du DUERP.

Les salariés sont-ils prévenus par
leur employeur des risques auxquels
ils s’exposent ?
Ségolène Journoud Nous n’avons pas
le recul mais nous allons analyser cela à travers des matériaux et témoignages d’entreprises recueillis sur la
période. C’est important d’agir en
suivant les principes de prévention

La crise va-t-elle servir de laboratoire
aux entreprises pour développer de
façon pérenne le télétravail ?
Ségolène Journoud. La crise a plongé
d’emblée certaines entreprises dans
le télétravail. Elles ont réagi comme
elles le pouvaient, parfois très bien.
Les entreprises devront tirer des en-

15

seignements de cette période inédite,
surtout si elles envisagent de poursuivre le télétravail. Salariés et managers doivent identifier les bonnes
pratiques. Direction et représentants
du personnel doivent aussi tirer des
enseignements. Il faudra prendre en
compte les recommandations des salariés. Puis mettre au point une

↑

charte, un accord, quelque chose de
construit de façon collective et paritaire. Ce n’est pas parce qu’on a mis
en place le télétravail une fois de façon exceptionnelle qu’on a coché
toutes les cases.

(1) Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail

Entretien réalisé par Kareen Janselme

par Kareen Janselme ,

L’Anact s’apprête a publié un kit méthodologique sur le télétravail en téléchargement gratuit sur anact.fr ■
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« Pour une banderole, deux policiers ont sonné à ma porte »
À Toulouse, Paris, Caen ou dans un village de la Drôme, nombreux sont les citoyens à s’être vu
reprocher d’afficher de manière trop ostensible leurs critiques de l’exécutif. Une femme a même
été placée en garde à vue. Témoignages.
Simon et Thomas ont reçu une drôle
de visite. Le 14 avril, aux alentours
de midi, des policiers ont sonné à la
porte de leur appartement situé dans
le 19e arrondissement de Paris. Depuis deux semaines environ, une
banderole décore la fenêtre de leur
appartement : « Macron, on t’attend
à la sortie !! » Simon décrit la
scène :« Deux policiers, portant des
espèces de pendentifs avec “police”
écrit en orange sur la poitrine, nous
ont demandé si nous avions mis cette
banderole. On a répondu par l’affirmative. Puis, ils ont dit : “Votre banderole ne plaît pas à tout le monde.
Ça serait bien de la retirer, ça peut
être pris comme un appel à la violence.” »
Avant de quitter les lieux, les agents
relèvent l’identité de Thomas et
prennent son numéro de téléphone.
Une« main courante sera rédigée
»,préviennent les policiers.« Quand
ils sont partis, on s’est sentis un peu
en danger,affirme Simon,le slogan
pouvant avoir potentiellement plusieurs niveaux de lecture. Nous, on
voulait juste dire qu’on demande des
comptes
sur
les
tests,
les
masques… »Aussitôt, ils retirent la
banderole, contactent des avocats et
racontent la scène sur Facebook.
Mais après un temps de réflexion, le
couple a décidé d’accrocher une nouvelle banderole à sa fenêtre : « Un
masque n’est pas un bâillon », sous
laquelle on peut lire également : « Bisous ».« On ne veut pas se laisser intimider,justifie Simon.Cette crise ne

↑

doit pas empêcher les citoyens de
continuer de penser et de réclamer
des
explications
aux
dirigeants. »Contactée, la préfecture de
police de Paris n’a pas répondu aux
questions del’Humanitéportant notamment sur le cadre légal de cette
intervention.

Un retour du délit
d’offense au chef de
l’État, abrogé en 2013 ?
À Caen, Victor, doctorant en histoire,
a, lui, orné son balcon d’un autre slogan, bien connu dans les manifs : « Il
y en a de l’argent magique : du fric
pour le service public ! » Le 8 avril, le
jeune homme a subi, au saut du lit,
une sorte d’interrogatoire douteux
par« deux policiers municipaux ».Il
témoigne :« Deux agents ont sonné à
ma porte. Ils m’ont dit que ma banderole avait “interpellé” quelqu’un –
sans préciser qui. Ils m’ont posé des
questions sur mes revendications politiques, ce que je pensais de la politique locale du maire, si je voulais
le rencontrer. Je n’ai pas compris. »À
la demande des agents, Victor donne
son numéro de téléphone et son mail.
Ils ne lui ont pas demandé de retirer
sa banderole. À Étoile-sur-Rhône, un
village de la Drôme, Laura (1), commerçante, a reçu un coup de fil de la
maire LR, lui demandant« sur un ton
agressif »de retirer sa banderole, qui
proclamait : « Nos vies, pas les profits. » Elle a préféré l’enlever« pour
ne pas avoir de problèmes ».

Car la répression va crescendo. À
Toulouse, le 23 avril, une jeune
femme a été placée deux heures en
garde à vue. Il lui est reproché d’avoir
accroché une banderole sur la façade
de sa maison, avec écrit dessus :
« Macronavirus, à quand la fin ? » à
côté d’un gros « Soutien aux personnels hospitaliers ». La veille, une patrouille de cinq policiers s’était rendu
à son domicile où elle vit avec ses
colocataires. Selon son récit, recueilli
par France 3 Occitanie, les policiers
ont affirmé que« cette banderole
constituait
une
infraction »,que« c’était un message offensant envers le chef de l’État ».Ils lui
ont demandé de la retirer illico, ce
qu’elle a fait.« Les policiers ont exigé
que l’un d’entre nous au moins
donne son identité, ils ont dit qu’il
n’y aurait pas de suites. »Le lendemain, pourtant, elle est convoquée
au commissariat. Et placée en garde
à vue pour « outrage à personne dépositaire de l’autorité publique ».
Un motif infondé, pour Me Claire Dujardin.« Il n’y a pas eu d’outrage,insiste l’avocate de la jeune femme.Ma
cliente a simplement créé une banderole pour critiquer la politique gouvernementale. Ce n’est que de la liberté d’expression. La banderole reprend un terme utilisé en une deCharlie Hebdoen janvier dernier. On
a l’impression qu’ils recréent le délit
d’offense au chef de l’État abrogé en
2013. »L’avocate dresse un parallèle
avec les stratégies de répression à
l’œuvre contre les gilets jaunes :« Ils
utilisent une infraction pas très ca-

17

ractérisée pour savoir qui sont les
personnes actives. On surveille les
gens selon leur opinion politique.

↑

C’est inquiétant. » ■

par Lola Ruscio ,

(1) Le prénom a été changé.
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POLITIQUE

En écrasant l’opposition, le gouvernement fait un pari dangereux
Le plan de déconfinement du 11 mai doit être présenté et soumis au vote des députés ce mardi,
en même temps que le projet de traçage numérique. Le Parlement est réduit au rôle de chambre
d’enregistrement.
Le gouvernement est accusé d’avoir
mal géré le début de la crise sanitaire.
Pénurie de masques, de tests, de gels,
insuffisance de lits en réanimation,
maintien du premier tour des municipales deux jours avant de confiner
tout le pays… Le coût politique de
cette impréparation pour le pouvoir

date butoir du 11 mai. Et pour tenter
de contourner les critiques, il a choisi
de passer en force comme il a désormais l’habitude de le faire dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire.

est encore à venir. Or, alors que l’épidémie semble avoir atteint un plateau, le président de la République a
décidé de la date du 11 mai pour engager le déconfinement, et plus polémique encore, pour rouvrir les établissements scolaires. Contrairement
à ses communications précédentes,
Emmanuel Macron ne s’est pas abrité
derrière les avis scientifiques pour
justifier une telle décision. Et pour
cause : depuis ce week-end, on sait
que le Conseil scientifique réuni autour du président de la République
est partisan d’une fermeture des établissements scolaires jusqu’au mois
de septembre, et a pris acte de la« décision politique »du pouvoir.

nationale pour y être adopté par un
vote bloqué dans la foulée, en même
temps que le projet sur le traçage numérique (pour lequel la Cnil réclame
des garanties supplémentaires).
Alors que les députés ne siègent
qu’en nombre restreint (75 répartis
proportionnellement entre les différents groupes), ceux-ci ne prendront
connaissance du plan présenté par
Édouard Philippe que le matin même,
et ne pourront se prononcer que par
un vote pour ou contre en fin
d’après-midi. Les possibilités de débattre et de modifier le projet gouvernemental n’existent pas. En dehors des enjeux du plan de déconfinement, c’est l’exercice de la démocratie elle-même qui est remis en
cause par cette opération.

Cette dernière est motivée en premier lieu par une reprise la plus rapide possible de l’activité économique. On connaît pourtant le principal enjeu du déconfinement, quelle
qu’en soit la date : l’organiser dans le
but d’éviter une deuxième vague, redoutable tant sur le plan de la santé
publique qu’en termes de conséquences économiques, s’il fallait reconfiner tout le pays. Malgré les
doutes des scientifiques comme des
enseignants et des élus locaux, le
gouvernement ne dévie pas de cette

↑

Ce mardi, le plan national du gouvernement arrive devant l’Assemblée

Lundi matin, les parlementaires ont
tenté d’obtenir un délai supplémentaire de 24 heures pour voter, ce qui
leur a été refusé.« Ce régime n’écoute
personne et brutalise tout le
monde », a réagi le député FI JeanLuc Mélenchon.« Nous constatons
que chaque jour qui passe assigne
toujours plus notre Assemblée à un
rôle de chambre d’enregistrement »,
dénoncent de leur côté les députés
communistes dans une lettre adres-

sée au président de l’Assemblée nationale, l’appelant à« déconfiner
notre démocratie ». Ils y fustigent les
entraves à leur mission dans le cadre
de l’état d’urgence sanitaire.« Les
pouvoirs du Parlement sont ainsi
gravement affaiblis, rendant illusoires la fonction de contrôle et
l’équilibre des pouvoirs entre exécutif et Parlement », écrivent-ils encore
à Richard Ferrand.« Comment voulez-vous que sur un sujet aussi lourd,
nous soyons condamnés à voter un
chèque en blanc ? »s’interroge aussi
le premier secrétaire du PS, Olivier
Faure.
En plus d’un véritable travail législatif à l’Assemblée, les députés PCF
ont réclamé plusieurs mesures démocratiques : la création d’un comité
scientifique par l’Assemblée, afin de
renforcer son expertise et son poids
dans sa mission de contrôle du gouvernement, un « droit d’interpellation » de ce dernier par les groupes
parlementaires, plus de temps de parole, ou encore la suspension de la
limitation du nombre des questions
écrites et une réduction du délai des
réponses du gouvernement (actuellement de deux mois).
Le pouvoir, qui décide seul, aurait
pourtant tout à gagner en associant
non seulement l’opposition à ses
prises de décision, mais aussi les premiers acteurs concernés par les mesures de déconfinement. En dirigeant
de façon isolée, en reléguant le Parlement au rôle de chambre d’enregis-
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trement, le gouvernement pourrait
« rater » la sortie de la crise sanitaire
comme il en a raté le départ.
Face au plan qu’il doit présenter ce
mardi, l’opposition avance aussi ses
propres idées. Les communistes
doivent présenter les leurs ce mardi,
du volet sanitaire à celui de la reprise
du travail. Les insoumis ont publié
leur propre plan lundi, basé sur les
auditions qu’ils conduisent euxmêmes. Ils y proposent un déconfinement progressif, en démarrant par
les régions les moins touchées et les
moins peuplées, en plus de la ferme-
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ture des établissements scolaires jusqu’en septembre. Mais aussi un dépistage massif (5 à 10 millions de
tests par mois), la réquisition des hôtels vides pour isoler dignement les
malades, le doublement des moyens
pour Santé publique France et l’Inserm et l’encadrement des prix des
produits de première nécessité.
À droite, LR veut de son côté un déconfinement par départements, une
réouverture des classes dès le
11 mai« différenciée »en fonction des
lieux et des niveaux scolaires, et aussi la réouverture des cafés et restau-

rants dès le 11 mai dans les départements les moins touchés, ajoutée
à une défiscalisation complète des
heures supplémentaires entre mars
et décembre 2020.
Autant de questions qui auraient pu
être débattues et enrichies à l’Assemblée nationale. Ce qui ne sera pas le
cas.
Diego Chauvet ■

par Diego Chauvet ,
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Lettre ouverte aux forces de gauche et progressistes
« Seul le choc avec le réel peut
réveiller d’un sommeil dogmatique »,a récemment déclaré Alain
Supiot, professeur au Collège de
France, dans un entretien accordé au
journalAlternatives économiques.
Ce sommeil dogmatique, nous le subissons depuis plus de quarante ans.
C’est celui qu’on nomme le néolibéralisme. Il domine l’ensemble de la
pensée des gouvernants et, malheureusement, d’une majorité des gouvernés (sinon nous n’en serions pas
là). Il peut se définir par une foi en
un ordre spontané du marché qui doit
tout régir à l’échelle du globe, le droit
et l’État étant eux-mêmes sous l’emprise de cette loi du marché et de ses
calculs d’utilité économique, déterminant ce que doit être la vie des populations.
C’est la définition élaborée par son
penseur Friedrich Hayek(la Route de
la servitude,1944) et qui a commencé
à se mettre en œuvre politiquement
avec Reagan et Thatcher à partir des
années 1980 jusqu’à nos jours.
Contrairement à ce qu’avait prédit ce
théoricien économiste, les inégalités
et injustices sociales ne cessent de
grandir, entraînant leur cortège de
violences, terrorismes et guerres.
Cette crise sanitaire mondiale,
comme aurait dû l’être celle financière de 2008, doit être une opportunité pour sortir de ce sommeil dogmatique. Bien sûr, nous pouvons encore rire jaune du discours du président découvrant l’importance de
l’État, des services publics et de la
Sécurité sociale. En 2008, Nicolas
Sarkozy avait également déclaré
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qu’on ne pouvait pas continuer à
avoir des actionnaires qui touchent
15 % de dividendes supplémentaires
par an quand dans le même temps le
PIB ne progressait que de 1 %.
Pour l’un comme pour l’autre, les
actes contredisent et contrediront
leurs discours. Les ordonnances que
le gouvernement vient de prendre
contre le droit du travail en sont la
première illustration.
Ma rage et ma colère devant le drame
que nous vivons et qui touche bien
sûr en premier les plus fragiles
m’amènent à me poser la seule question qui compte, celle que pose Thomas Piketty dans son dernier livre : il
ne suffit pas de critiquer le néolibéralisme, il faut pouvoir proposer autre
chose. Sans cet élan intellectuel et
politique afin de penser et d’agir
pour la construction d’un autre
monde, les replis identitaires et
autres populismes que je nomme fascismes ont de beaux jours devant
eux.
Il est urgent, au sortir de cette crise,
que les forces de gauche et progressistes, les penseurs et les intellectuels se rassemblent, pas seulement
en France mais aussi internationalement pour définir des axes de réflexion et d’action pour la construction d’une mondialisation autre que
la globalisation néolibérale.
Pour le simple citoyen du monde que
je suis, cette construction doit pouvoir se faire autour du texte que
viennent de signer 18 associations et
syndicats.

Je me permets d’y adjoindre des réflexions complémentaires ou similaires :
- Une autre conception de la propriété des entreprises permettant un partage des pouvoirs et des biens avec
les salariés, en fonction des années
travaillées, comme le suggère Emmanuel Dockès dansVoyage en Misarchie.
- La transformation du travail (et pas
de l’emploi) en lui donnant un nouveau statut, car la lutte écologique ne
peut se contenter d’une consommation différente, il faut aussi une production de biens et de services différente. De même, le développement
du numérique doit libérer le travail
pour le rendre épanouissant, au lieu
de programmer l’Homme tel un ordinateur comme cela se fait aujourd’hui. Cela implique de gagner
pour tous la citoyenneté au travail
comme dans la cité.
Il s’agit aussi de ne plus penser
l’Homme et la nature comme des ressources à exploiter indéfiniment par
une mise en concurrence planétaire
mortifère. Pour cela, il faut des institutions internationales dignes de
cette construction ; pourquoi, par
exemple, ne pas agir pour que l’OIT
(Organisation mondiale du travail)
ait plus de pouvoir que l’OMC (l’Organisation mondiale du commerce),
que le FMI (Fonds monétaire international), ou que les banques centrales ?
Enfin, donner la priorité partout à la
santé, l’éducation, et revaloriser les
métiers essentiels à une vie en-
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semble. Je continue à penser qu’une
aide-soignante, une infirmière ou
une institutrice (comme par hasard
ce sont majoritairement des métiers
féminins) doivent être mieux payées
qu’un trader.
Au sortir de cette grave crise mondiale (le virus n’a pas plus de frontières que le nuage de Tchernobyl),
il faut redonner espoir en un monde
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nouveau à construire, ce qui implique de ne plus penser et agir, et
s’organiser comme avant.
Chaque citoyen du monde a un rôle
déterminant à jouer, mais les forces
progressistes, les penseurs et intellectuels doivent se rassembler pour
l’impulser en France et dans le
monde. C’est l’objet de cette lettre
ouverte afin que ma rage et ma colère

se transforment en action et en espérance.
Comme dans les manifestations unitaires de 2008, reprenons le slogan :
« Ne laissons pas les affaires du
monde aux seules mains du monde
des affaires. » ■
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Industrie Des reprises d’activité à marche forcée, des régressions sociales au pas
de charge
À l’image de Renault Flins ce mardi, de grands sites reprennent la production bien avant
le 11 mai. À rebours de cette précipitation, les syndicats plaident pour des conditions de travail
améliorées et modernisées.
Surtout, ne pas passer pour le nouvel
Amazon. En annonçant pour ces
jours-ci la reprise du travail anticipée
par rapport au 11 mai fixé par Emmanuel Macron, les directions des
groupes industriels français n’ont
pas lésiné sur la communication des
mesures sanitaires mises en place
afin de tenter de limiter tout risque
de contagion parmi leurs employés.
Histoire de ne pas passer pour le méchant donneur d’ordre, obnubilé par
son seul chiffre d’affaires, comme le
géant américain du commerce en
ligne condamné par la justice française pour défaut de protection de ses
travailleurs.

Les conditions
sanitaires ne sont pas
réunies partout pour
une reprise
Premier site de production automobile à rouvrir ses portes, Toyota a
donné le « la ». Il y a une semaine,
pour le redémarrage très partiel de
son site d’Onnaing, la direction du
constructeur nippon n’avait pas lésiné sur l’ouverture aux caméras. Tout
a été montré. De la prise de température à la remise d’un sac contenant
des masques, en passant par les marquages de circulation au sol. En ce
début de semaine, c’est à Renault de
prouver que son protocole sanitaire
est à la hauteur. Car après Cléon, Le
Mans et Choisy-le-Roi, c’est à Flins
de rouvrir très partiellement. Alstom,
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PSA, Michelin, sans compter leurs
nombreux
sous-traitants,
brandissent leurs vade-mecum sanitaires
pris sous la pression des procédures
en dangers graves ou imminents et
autres droits de retrait déclenchés
par les représentants des salariés.« Les conditions sanitaires étant
réunies, à travers des protocoles très
stricts permettant d’assurer un haut
niveau de protection de nos salariés,
le redémarrage progressif de l’appareil industriel devient une urgente
priorité », pressait dès le milieu de la
semaine dernière Luc Chatel, président de la Plateforme automobile.
En chœur, le président de France Industrie, Philippe Varin, précisait la
nature des urgences présidant à cette
vague de reprises d’activité anticipées : coût pour l’État (2 milliards
par jour) et concurrence.« Le monde
ne nous attend pas », conclut-il.
Face à la pression patronale, les représentants des salariés temporisent.
Les conditions sanitaires ne sont pas
réunies partout pour une reprise.« À
quoi ça sert de précipiter les choses
? Il faut mettre à profit le temps qui
nous sépare du 11 mai pour définir
les
mesures
adéquates,propose
Franck Théry, secrétaire général de la
CGT PSA Hordain.De nombreux endroits posent problème. Au montage,
c’est le cas pour 18 postes. La direction répond par le port de masques,
lunettes et visières. En passant de 27
véhicules par heure à 18, on pourrait
résoudre le problème. La direction ne

veut pas. Mais à quoi ça sert de produire comme avant alors que
700 000 véhicules invendus sont sur
les parkings de PSA ? »Pour le syndicaliste,« les protocoles mis en place,
c’est beau sur le papier. Moins dans
la réalité. Notre site est passé de
100 000 mètres carrés à 30 000. On
est collés les uns aux autres ».
Résoudre tous ces points chauds
prendra du temps. Stéphane Destugues, secrétaire général de la CFDT
métallurgie, en est convaincu.« Assurer 30 à 40 % de l’activité, on peut
faire. Revenir à 100 % impose de tout
remettre à plat car nous sommes
condamnés à vivre un bout de temps
avec la menace de ce virus. Cela implique d’inventer de nouvelles protections autres que les masques et visières là où il faut porter des charges
à deux ou trois. De revoir les locaux
et les chaînes de production, avec de
nouvelles organisations de travail et
de nouveaux rythmes de roulement
des équipes. Donc, de réinventer le
travail. »Ce qui ne veut pas dire remettre au goût du jour les rengaines
du passé.« Croire que l’on devra travailler jusqu’à 60 heures par semaine
parce que la demande mondiale va
reprendre de plus belle et parce qu’il
faudra rattraper le retard, je n’y crois
pas. L’enjeu est d’inventer l’industrie
de demain, pas celle d’hier », reprend
Stéphane Destugues.
Malheureusement, l’occasion est
grande pour certains capitaines d’in-
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dustrie de profiter du choc du Covid-19 pour asséner un coup de massue social. Chez Renault, un accord
d’entreprise signé par la CFDT, FO et
la CFE-CGC prévoit des semaines de
travail de six jours sur sept et une
durée hebdomadaire extensible jusqu’à 60 heures, ainsi que la diminution des vacances obligatoires d’été
à douze jours. Par ailleurs, rien n’indique que des adaptations de postes
de travail du fait du Covid-19 ne seront pas pérennisées. Comme sur le
site de Douai, où un poste de montage impliquant deux salariés a été
réduit à un seul.« Cette période de reprise d’activité forcée en période de
confinement fait office de test pour
imposer de nouvelles mesures de
flexibilisation du travail,décrypte Fabien Gâche, délégué central CGT de
Renault.La direction tente de faire
passer des mesures qu’elle n’arrivait
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pas à imposer et qui feront peut-être
partie du prochain accord de compétitivité prévu de négocier avant la fin
de l’année. »

Les salariés ont perdu
du revenu et craignent
pour leurs emplois
Le gouvernement accompagne le
mouvement avec toutes les dérogations au droit du travail adoptées
dans ses récentes « ordonnances
confinement », sous amicale pression
patronale. L’expérience de reprise
d’activité hâtée chez Airbus fournit
pourtant un bel exemple de l’inanité
de ces mesures. Voilà trois semaines
que les sites de l’avionneur sont sortis de leur veille.« La direction voulait
relancer l’activité pour éviter les mesures de chômage partiel. Mais un

mois plus tard, on parle bien de mises
en chômage partiel car, même si les
annulations de commandes sont peu
nombreuses, les compagnies aériennes, elles-mêmes en grande difficulté, ne se précipitent pas pour
prendre livraison de leurs nouveaux
avions », déplore Michel Molesin.
Pour le coordinateur CGT du groupe
Airbus,« produire dans le vide ne sert
à rien. En revanche, il est important
d’envisager un maintien d’activité à
l’échelle de la filière. Car les salariés
ont perdu du revenu et craignent
pour leurs emplois. Les sous-traitants n’ont pas tous les capacités de
soutenir l’arrêt de l’activité. Il faut
préserver les entreprises, les savoirfaire et les emplois en assurant le bon
rythme du redémarrage ». ■

par Stéphane Guérard ,
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Pour comprendre, j’ai déposé plainte contre X

C

omme annoncé dans ma
précédente chronique, j’ai déposé plainte. Personne n’a souhaité
cette pandémie. Le pouvoir n’est pas
responsable de l’apparition du virus
et les responsables politiques sont
certainement aussi bouleversés que
peut l’être chacun et chacune d’entre
nous du drame en cours. Néanmoins,
ils ont la responsabilité de faire au
mieux, en fonction des informations
et des moyens dont ils disposent,
pour protéger la population.
Or, au regard d’une part des informations auxquelles on peut avoir accès aujourd’hui, d’autre part de la façon dont cela a été géré dans d’autres
pays – comme notre voisine l’Allemagne –, on est en droit d’avoir
quelques doutes sur le fait que cela a
été fait au mieux. L’autre problème,
c’est l’impression qu’au drame vécu
par beaucoup et aux propos contradictoires tenus par des membres du
gouvernement, s’ajoutent des men-
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songes sur la situation (opportunité
du port des masques, stocks disponibles, préparation du pays, etc.). J’ai
donc déposé plainte pour abstention
volontaire de prendre des mesures
visant à combattre un sinistre. Pour
cela, deux possibilités : la Cour de
justice de la République (CJR) ou la
plainte contre X devant le procureur
de la République, pour moi celui de
Besançon. Voici pourquoi j’ai choisi
la plainte contre X et non la CJR. La
CJR est une juridiction (un tribunal)
qui va juger des infractions commises
par des ministres pendant qu’ils sont
ministres. Or, on ne sait pas si les
décisions, prises ou non, sont seulement le fait de ministres ou si des
hauts fonctionnaires sont également
concernés. Par ailleurs, je me refuse
à jeter des noms en pâture parce que,
justement, je ne sais pas. De plus, le
sujet est plutôt le « comment ? » et
« pourquoi ? » que le « qui ? », parce
que ce qui importe, c’est de comprendre ce qui a pu se passer pour

s’en prémunir le mieux possible lors
d’une prochaine – très probable –
pandémie. Et quand on ne nomme
pas, on fait ce qu’on appelle une
plainte contre X et on a l’obligation
de la déposer devant le procureur de
la République.
L’autre raison, c’est que la CJR qui
aurait dû disparaître (engagement de
François Hollande, puis d’Emmanuel
Macron, non tenu dans les deux cas)
est un organe composé de juges mais
aussi de politiques qui pourraient
chercher à se protéger eux-mêmes.
Pour cela, ils pourraient décider de
ne même pas faire d’enquête. Devant
le procureur de la République, on
peut a priori espérer davantage
qu’une enquête soit ouverte, et apprendre ce qui s’est passé. Car, pour
comprendre, nous avons besoin que
la justice fasse la lumière sur ce qui
s’est passé, en toute indépendance. ■

par Barbara Romagnan ,
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Meriem Derkaoui : «Régler son loyer de 600 euros ou manger ? Certains ont fait
le choix.»
Meriem Derkaoui Maire PCF d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis)
Meriem

view à Libé.fr l’exécutif à un «plan

sociaux constatent 20 à 30 % d’im-

Derkaoui signe «deux à trois fois

d’urgence sociale» : «Je pense qu’une

payés. L’Office public de l’habitat

plus» de certificats de décès qu’à

révolte sociale peut gronder. Au-

d’Aubervilliers

l’accoutumée. La maire commu-

jourd’hui, la solidarité permet aux

000 euros de pertes par rapport à la

niste d’Aubervilliers, ville jeune et

gens de tenir. Mais avec la fin du

même période de l’an passé». A Au-

populaire de Seine-Saint-Denis,

confinement,

difficultés

bervilliers, le virus a trouvé «un ter-

tente de faire face à l’épidémie de

vont survenir. Ceux qui vivent du

rain favorable auprès d’habitants qui,

Covid-19 et à ses conséquences sa-

travail informel, font la plonge dans

en temps normal, doivent souvent re-

nitaires et sociales. Une tâche ar-

les restaurants, exercent des petits

noncer aux soins faute de médecins,

due dans une ville de 90 000 ha-

boulots pour 200 ou 300 euros par

souffrent de surpoids à cause de la

bitants notoirement défavorisée et

mois, risquent de se retrouver dans

malbouffe et de la mal-vie en général.

sous-dotée. A l’automne, l’édile

une grande détresse face à la crise

Ainsi s’explique le paradoxe qu’un dé-

avait

avec

économique qui s’annonce. Je crains

partement jeune comme la Seine-

quatre collègues du département,

que chacun ne tente de desserrer

Saint-Denis, et donc en théorie moins

une action de «réparation et d’in-

l’étau comme il le peut et qu’on se

vulnérable, enregistre une mortalité

demnisation»

retrouve face à une République frac-

plus forte» se désole-t-elle. ■

Depuis

six

semaines,

d’ailleurs

engagé,

auprès

de

l’Etat.

Alors que le préfet de Seine-Saint-

d’autres

ainsi

700

turée».

Denis a parlé, selon le Canard en-
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accuse

par Sylvain Mouillard

chaîné, d’un risque d’«émeutes de la

Signe avant-coureur : les impayés de

faim», elle appelle dans une inter-

loyer. «Aujourd’hui, certains bailleurs
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«StopCovid» : les droits dans l’engrenage
Alors que l’appli de traçage mise en chantier par l’exécutif est ce mardi au menu des
débats à l’Assemblée nationale, la polémique fait rage sur son utilité sanitaire. Et les
défenseurs des libertés individuelles s’alarment des risques.
«Le gouvernement a décidé de lancer le

devenu dans le débat public synonyme de «traçage numérique»,
l’identification et le suivi des
contacts des personnes touchées par
une maladie infectieuse n’ont pas attendu les smartphones pour exister :
pratique établie, l’investigation épidémiologique a été mobilisée en

plications de traçage, elles, visent à
automatiser la constitution d’historique de contacts… mais de manière
bien plus massive pour tous leurs utilisateurs. Ce qui pose d’épineuses
questions qui vont au-delà du respect
de la vie privée et du secret médical.

potentiellement mobilisable dans la
lutte contre la pandémie de Covid-19, le secrétaire d’Etat au Numérique, Cédric O, et le ministre de la
Santé, Olivier Véran, ont amorcé un
débat très vif ces dernières semaines
- en France comme dans d’autres
pays où des projets similaires sont
dans les tuyaux.

France au début de l’épidémie. «Une

Comment ça marche ?

Quand des épidémiologistes soutiennent l’initiative, des défenseurs
des droits fondamentaux s’alarment
des risques et des coûts sociaux d’un
tel dispositif, même déployé sur la
base du volontariat. Et si la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (Cnil) a donné un avis favorable vendredi, elle n’en appelle

et en isolant le cas échéant ces «cas

projet "StopCovid" afin de développer
une application qui pourrait limiter la
diffusion du virus en identifiant les
chaînes de transmission.» En annonçant le 8 avril, dans une interview au
Monde, la mise en chantier d’un outil
numérique de traçage des contacts,

fois qu’un cas est confirmé, on retrace
l’historique de ses contacts pendant les
jours où il était contagieux», résume
à Libération Vittoria Colizza, chercheuse à l’Institut Pierre-Louis d’épidémiologie et de santé publique (rattaché à l’Inserm et à Sorbonne Université). Objectif : «casser» les
chaînes de contamination en testant
contacts» qui, s’ils sont porteurs du
virus, peuvent le transmettre avant le
déclenchement de symptômes, ou en
leur absence.

réclame des «garanties supplémen-

Un travail de fourmi que les autorités
sanitaires jugent primordial pour éviter un «rebond», mais qu’il faudra, en
tout état de cause, opérer à une tout
autre échelle. Dans la première phase

taires»… Le sujet, hautement contro-

de l’épidémie, «ce suivi était réalisé

versé, est au menu, ce mardi à l’Assemblée, d’un débat et d’un vote désormais élargis à l’ensemble du plan
de déconfinement. Sans certitude,
d’ailleurs, que l’appli puisse voir le
jour d’ici le 11 mai.

dans toute la France par 130 per-

pas moins à «une grande prudence» et

De quoi parle-t-on ?

sonnes dans nos centres régionaux […]
et il fallait compter autant d’effectifs,
voire plus, au sein des agences régio-
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de géolocalisation (Libération du
4 avril). En Europe, règlement général sur la protection des données
(RGPD) oblige, les projets en cours
s’inspirent plus ou moins de l’application TraceTogether développée à
Singapour, qui s’appuie sur la communication en Bluetooth sans enregistrer la géolocalisation. Schématiquement, lorsque deux utilisateurs se
trouvent à proximité l’un de l’autre
pendant un temps donné, chaque
smartphone enregistre un identifiant
correspondant à l’autre terminal plutôt que d’anonymat, il faut donc
parler de pseudonymat. Lorsqu’un
utilisateur est testé positif au SarsCov-2, il peut renseigner l’appli pour
que les personnes ayant été à son
contact soient notifiées.

nales de santé», expliquait il y a dix
jours au Figaro Geneviève Chêne, la
directrice générale de Santé publique
France. Pour le déconfinement, il
faudra, disait-elle, «déployer plusieurs

Si le contact tracing, anglicisme désormais très répandu, est quasiment

En Corée du Sud, le déploiement de
bataillons d’enquêteurs sanitaires
s’est accompagné d’un usage de
quantités considérables de données

milliers de professionnels, peut-être
même des dizaines de milliers». Les ap-

A partir de ce principe général, plusieurs choix techniques sont possibles. Des chercheurs européens,
notamment des écoles polytechniques de Lausanne et Zurich, ont
ainsi travaillé à un protocole nommé
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DP3T (pour Decentralized PrivacyPreserving Proximity Tracing), très
proche des travaux des chercheurs
américains du MIT. Le principe, tel
que le décrit sur son blog l’ingénieur
réseaux français Stéphane Bortzmeyer, est le suivant : le smartphone
d’un utilisateur «émet en Bluetooth
des identifiants temporaires, générés
aléatoirement et non reliables entre
eux. Les autres ordiphones proches les
captent et les stockent». Lorsqu’un
utilisateur est testé positif, il envoie
ses identifiants temporaires vers un
serveur. Les autres utilisateurs,
lorsque leur appli télécharge la liste
des identifiants transmis par des personnes contaminées, peuvent savoir
s’ils ont été exposés à un risque de
transmission.
En France, l’Institut national de recherche en sciences et technologies
du numérique (Inria), qui a travaillé
avec les Allemands de l’Institut
Fraunhofer au sein du projet européen PEPP-PT (Libé du 4 avril), a fait
un autre choix. Dans son protocole,

Google, le restreignent. Le 10 avril,
les deux géants américains ont annoncé travailler à une «boîte à outils»
qui permettrait aux applis de traçage
de fonctionner correctement. Mais
celle-ci, compatible avec un protocole comme DP3T, ne l’est pas avec
l’architecture de «Robert»… Dimanche, l’Allemagne a annoncé
plancher désormais sur une option
permettant d’utiliser les «briques»
proposées par Apple et Google. Pas la
France, toujours «en discussion avec
Apple», a indiqué au JDD dimanche
Cédric O, pour qui il revient à l’Etat
«de décider de l’algorithme qui définit
un cas contact ou encore de l’architecture qui protégera le mieux les données
et les libertés publiques». Autrement
dit, StopCovid pourrait ne pas fonctionner correctement sur les iPhone,
qui équipent 20 % des utilisateurs
français de smartphones. A supposer
que l’appli soit prête le 11 mai, ce qui

que la présence d’un «humain dans la
boucle» pour qualifier les situations
d’exposition au virus est indispensable : «Nous utilisons TraceTogether
pour compléter le traçage des contacts
- pas pour le remplacer.»
La cité-Etat, où à peine un cinquième
de la population a téléchargé TraceTogether, a dû, elle aussi, en passer
par le confinement. En France,
en 2019, 23 % de la population
n’avait pas de smartphone, selon le
Centre de recherche pour l’étude et
l’observation des conditions de vie
(Credoc), et une adoption massive
par ceux qui en possèdent un n’est en
rien garantie. Pour autant, relève le
Conseil national du numérique (CNNum) dans son avis rendu public
le 24 avril, «les épidémiologistes audi-

n’a rien de certain : «Il y a encore plu-

tionnés estiment que l’application ap-

sieurs problèmes techniques à ré-

portera toujours des bénéfices, car

soudre», a reconnu le secrétaire
d’Etat au Numérique.

même sans atteindre un seuil critique

baptisé «Robert» (pour Robust and

d’utilisateurs, [elle] peut avoir une utilité au sein de l’ensemble des mesures

Privacy-Preserving Proximity Tracing),
l’utilisateur testé positif envoie l’historique de ses contacts sur un serveur
central, sans divulguer ses propres

Quelle utilité ?

de post-confinement».«Cette application est un moyen parmi d’autres, mais

C’est la grande inconnue. Les limites

elle est un atout indispensable pour

sont d’abord techniques : «La techno-

identifier de nombreux contacts de fa-

«crypto-identifiants», explique dans
une tribune le PDG de l’Inria, Bruno
Sportisse ; lorsque leur appli interroge ce serveur, les autres utilisateurs faisant partie des cas contacts
sont notifiés. La conception de «Ro-

logie Bluetooth n’a pas été conçue pour

çon instantanée», qui «viendra com-

être précise dans l’estimation de dis-

pléter le travail» des enquêteurs de
terrain, affirme, dans une tribune au

bert» «permet que personne, pas même

gie des personnes, la position du

l’Etat, n’ait accès à la liste des per-

smartphone», etc. Les connaissances
sur le virus évoluent, et une appli ne
peut prendre en compte la transmission par des surfaces contaminées
(poignée de porte, barre de métro, etc.). Le risque est double : générer trop de «faux négatifs» (des situations de contamination potentielle
non détectées) ou à l’inverse trop de
«faux positifs». Dans un texte publié
le 11 avril sur la plateforme Medium,
Jason Bay, le directeur des services
numériques au sein de l’Agence gou-

sonnes diagnostiquées positives ou à la
liste des interactions sociales entre les
personnes», insiste Sportisse.
Reste une difficulté de taille : le système d’exploitation des smartphones
d’Apple, iOS, bloque l’utilisation du
Bluetooth pour les applications fonctionnant en «arrière-plan» - notamment pour éviter des formes de tracking publicitaire - et certaines fonctionnalités d’Android, celui de

↑

vernementale des technologies de
Singapour, qui a supervisé le développement de TraceTogether, juge

tances entre deux smartphones, relève
le PDG de l’Inria dans sa tribune. Les
résultats peuvent dépendre de nom-

Monde un collectif de chercheurs et
de professionnels de santé.

breux paramètres, comme la physioloLes promoteurs du contact tracing automatisé en conviennent, un tel outil
ne peut faire de miracle. Favorable au
projet, le CNNum souligne que StopCovid ne saurait être «qu’une partie
de la réponse sanitaire, dont l’efficacité
dépendra sûrement plus des mesures
de distanciation sociale et de la mise
à disposition de tests». Un point évidemment primordial alors que la
France en a jusqu’ici cruellement
manqué - ce week-end, Véran a réitéré l’objectif de pouvoir «réaliser au
moins 500 000 à 700 000 tests par se-
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maine» en sortie de confinement.

ployée… «L’administration et le Parlement doivent cesser d’investir toute

Quels risques ?
Dans le JDD, Cédric O a de nouveau
tenté de rassurer : StopCovid sera
«volontaire, anonyme, transparente et
temporaire. L’Etat n’a accès à aucune
donnée identifiante et il n’y aura pas
de géolocalisation». Pour autant, dans
une analyse publiée le 21 avril sur le
site risques-tracage.fr, une quinzaine
de chercheurs en cryptographie, en
sécurité informatique et en droit soulignent que quels que soient les choix
d’architecture, il y aura toujours des
risques : ils listent ainsi une quin-

ressource humaine ou économique

avaient développé

de dix «exigences» - transparence, architecture décentralisée, minimisation des données stockées par les terminaux… - aux termes desquelles un

clés ont été confiées par le gouverne-

moyen de mettre un pied industriel
dans la porte d’un dispositif dont les
ment à un organe scientifique», écri-

pourrait être «socialement et techno-

sur la «diffusion de l’application» et

logiquement tolérable».

son «interopérabilité» - de «l’équipe-

«pose des questions inédites en termes

lant s’assurer qu’un candidat «ne

de protection de la vie privée» et peut

tombe pas malade entre l’entretien

«créer dans la population un phéno-

d’embauche et la signature du contrat»
aux attaques possibles par des cyber-

mène d’accoutumance» au traçage.

criminels. «L’arbitrage de ces risques

peut être déployée que si son utilité est

ne pourra pas être résolu par la technique», concluent-ils, mais relève de

suffisamment avérée», et demande en
conséquence que l’impact de Stop-

«choix politiques».

Covid soit «étudié et documenté de

projet StopCovid», dont la composition a été précisée dimanche aprèsmidi dans un communiqué collectif.
Equipe qui a désormais l’allure d’un
vaste consortium public-privé.

d’utilisation de l’application» ne doit

Outre l’Inria et Orange, on y trouve
l’Agence nationale de la sécurité des
systèmes d’information (Anssi), l’Inserm, Santé publique France, l’éditeur de logiciels Dassault Systèmes,
le groupe de services informatiques
Capgemini, une start-up spécialisée
dans les applis mobiles, Lunabee Studio, et le fabricant d’objets connectés

entraîner «aucune conséquence néga-

Withings. Ce dernier participe à «une

tive», en particulier pour «l’accès aux

réflexion exploratoire» sur l’accès à

tests et aux soins», mais aussi, par
exemple, pour emprunter les transports en commun à la levée du confinement.

StopCovid des «personnes qui ne pos-

Elle souligne que «l’application ne

manière régulière». Elle rappelle aussi

↑

sure que ce prototype n’est pas un

outil de contact tracing automatisé

ments» possibles, de l’entreprise vou-

coercitives» une fois l’application dé-

d’application». «Chez Orange, on as-

vait alors le Monde… Reste que l’opérateur historique est désormais bel et
bien partie prenante - pour plancher

zaine de scénarios de «détourne-

faciale, voire d’ajout de «fonctions

un «prototype

dans ce projet vain et dangereux»,
conclut-elle. Mais le débat divise au
sein des défenseurs de la vie privée.
En Allemagne, les hackers du Chaos
Computer Club ont publié une liste

Dans son avis, favorable, la Cnil n’en
relève pas moins qu’un tel projet

Les enjeux sont à vrai dire bien plus
larges. Très mobilisée sur le sujet,
l’association de défense des libertés
en ligne la Quadrature du Net, qui
s’est clairement positionnée contre
StopCovid, relève tant des risques à
court terme - à commencer par la
pression sociale à l’installation - qu’à
long terme : risque de banalisation,
de renforcement de l’acceptation sociale d’autres technologies de surveillance comme la reconnaissance

l’Inria. Dix jours plus tard, sur France
Inter, le PDG d’Orange, Stéphane Richard, annonçait que ses équipes

que «l’absence de téléchargement ou

séderaient pas de smartphone mais qui
souhaiteraient quand même utiliser le
service», indique l’entreprise à Libé.
Dans la phase de «construction d’un

Qui travaille sur StopCovid ?
Dès le 8 avril, Cédric O et Olivier Véran avaient précisé que StopCovid serait développé sous la houlette de

prototype», les parties prenantes
«agiss [e] nt à titre gracieux», précise
le communiqué commun. ■

par Amaelle Guiton
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Crise sociale et déficits abyssaux

L

’épidémie de Covid-19 a levé le
voile jeté sur les faiblesses de
notre système sanitaire. Et sur un
Etat-providence qui, même s’il fait
de la France l’un des pays les plus généreux du monde, a révélé de graves
insuffisances dans le champ de la
santé publique et au-delà. Il a surtout
montré aux Français ce que tous les
acteurs de la sphère sociale savent
d’expérience : la « question sociale »
ne doit pas être abordée « façon
puzzle ». Au fil des semaines, l’onde
de choc partie de l’hôpital s’est en effet étendue à d’autres secteurs, révélant l’une après l’autre mille et une
fractures (santé, salaires, éducation,
logement, numérique, grand âge…).
Le philosophe et sociologue Edgar
Morin nous invite à embrasser la
crise de manière globale. « La révélation foudroyante des bouleversements que nous subissons est que
tout ce qui semblait séparé est relié,
puisqu’une catastrophe sanitaire catastrophise en chaîne la totalité de
tout ce qui est humain, analyse-t-il
dans un entretien au Monde (daté
19-20 avril). Il est tragique que la
pensée disjonctive et réductrice
règne en maîtresse dans notre civilisation et tienne les commandes en
politique et en économie. » Comment
traiter la crise sociale, et même humanitaire, qui menace la France, cinquième puissance mondiale ?
Véritable « incubateur » à ciel ouvert
des difficultés qui s’accumulent et se
renforcent, un territoire mérite cette
approche : la Seine-Saint-Denis. Le
gouvernement a dû admettre qu’elle
a été victime d’un « excès de mortalité exceptionnel ». Ce que des élus
du département le plus pauvre de

↑

l’Hexagone ont souligné dans ces colonnes, avec des mots plus crus : « Les
inégalités tuent en Seine-Saint-Denis. » Comme à Johannesburg ou à
New York. Et qui y vit ? Des aides-soignants, des manutentionnaires, des
livreurs, des agents d’entretien, des
chauffeurs, autant de métiers surexposés au coronavirus.
Emmanuel Macron a reconnu qu’« il
nous faudra nous rappeler que notre
pays, aujourd’hui, tient tout entier
sur des femmes et des hommes que
nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal ». Est-il prêt à changer de politique à leur égard, lui qui a,
comme ses deux prédécesseurs, gelé
le smic et le point d’indice des 5 millions de fonctionnaires ? Pour
l’heure, le président de la République
a promis des mesures sectorielles,
notamment « un plan massif pour
notre santé, notre recherche, nos aînés », afin de revenir sur plus de dix
ans d’austérité budgétaire.
Ainsi l’hôpital aura-t-il droit à des
équipements médicaux supplémentaires et ses agents à une revalorisation pleinement justifiée de leurs
carrières – même si la France a plus
besoin encore d’une politique de santé publique en amont des soins qui
l’aurait mieux protégée du fléau du Covid-19. La dépendance sera peutêtre érigée en « cinquième risque » de
la Sécurité sociale, comme le propose
le président du Haut Conseil du financement de la protection sociale
et conseiller du gouvernement sur ce
sujet. Dominique Libault juge essentiel de « lutter contre l’isolement social, inventer de nouvelles formes
d’établissements et décloisonner les
Ehpad, les structures d’aide à domi-

cile et les hôpitaux ».
Malgré ces efforts, l’épidémie risque
de faire des ravages sociaux. Les économistes connaissent ces lendemains de crise où la récession prend
le relais et pénalise toute une génération. La partie la plus fragile de la population est alors précipitée dans une
spirale infernale et affiche un surcroît de mortalité. Notamment dans
les pays riches, qui voient alors l’espérance de vie moyenne reculer,
comme aux Etats-Unis. Ce qu’Angus
Deaton, Prix Nobel d’économie 2015,
a appelé les « morts de désespoir »,pour décrire ces Américains
emportés par diverses maladies et
addictions après la crise de 2008.
Contraintes énormes
Dans cet environnement lourd de
menaces, la gauche plaide l’urgence
d’une intervention sociale massive et
de réformes structurelles. Elle réveille le souvenir du Conseil national
de la Résistance, en 1945, qui voulait
« débarrasser les travailleurs de l’incertitude du lendemain ». La France
l’a fait alors qu’elle était exsangue,
tranchent les partisans d’un aggiornamento radical. Des projets sont relancés : revenu universel dans sa version sociale (et non libérale) ; prélèvements sur les hauts revenus et retour de l’ISF ; réforme du système fiscalo-social pour le rendre plus redistributif, alors que les transferts (actifs-retraités,
bien-portants-malades…) représentent déjà un tiers de
la richesse nationale.
On n’a jamais autant frappé à la porte
de l’Etat depuis la Libération. Evoquant la santé, et plus largement les
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prestations sociales, le philosophe
Michel Foucault remarquait : « On
entre dans un ordre de valeurs qui
donne lieu à une demande absolue et
infinie. Le problème est donc celui de
la mise en rapport d’une demande infinie avec un système fini » (Dits et
écrits, Gallimard, 1983). Ce qui, admettait-il, implique une forme de rationnement. C’était au début des années 1980, quand l’Etat-providence
manifestait les premiers signes de
thrombose financière

↑

Au plus fort de la crise sanitaire,
M. Macron a promis que l’Etat répondrait présent, « quoi qu’il en coûte ».
A supposer qu’il se soit converti à
l’idée d’une politique sociale plus englobante, assortie d’un effort massif
en faveur des plus pauvres, ses
contraintes sont énormes. Il est déjà
rattrapé par l’urgence de la lutte
contre le chômage de masse – qui le
lui reprochera ? Et par la loi d’airain
budgétaire. Avec 115 % du PIB
en 2020, l’endettement de l’Etat n’a

jamais été aussi lourd. La Sécurité sociale accusera, elle, un déficit d’au
moins 41 milliards d’euros. Du jamais-vu dans son histoire, même si
sa dette peut être apurée au fil du
temps comme elle l’a été depuis
1996. Pour bien des institutions sociales et des associations, le « monde
d’après » risque de ressembler au
monde d’avant. Sans doute en pire. ■

par Jean-Michel Bezat
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UNE DEP—VAL-DE-MARNE

Camps roms : la Croix-Rouge à la rescousse
La préfecture a demandé à l’association de distribuer des denrées dans dix-huit camps du
département car les bénévoles qui s’y rendent d’habitude sont confinés.

V

al-de-marne

Par Marine Legrand
« Attention, reculez, reculez, gardez
de la distance… » Les bénévoles de la
Croix-Rouge sont obligés de rappeler les gestes barrière, contre le Covid-19 aux Roms. Ils viennent distribuer de l’aide alimentaire, ce jeudi
après-midi-là, à L’Haÿ-les-Roses,
chemin des Bouteilles.
Il s’agit de l’un des dix-huit campements précaires du Val-de-Marne où
la préfecture a demandé à la CroixRouge de livrer des aliments et de
l’eau, chaque semaine depuis la miavril. « Les associations qui suivent
ces populations tout au long de l’année sont confinées, comme le reste
de la population. Il fallait donc assurer un dépannage d’urgence. Nous
nous en chargerons jusqu’au 11 mai,
au moins », explique Hervé Pilet, responsable de la communication à la
Croix-Rouge 94.
Vitry, Valenton, Sucy-en-Brie, Villejuif, Ivry, Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-sous-Bois… Les bénévoles de
l’association enchaînent les distributions hebdomadaires durant deux
journées. Au menu : des pâtes, de
l’huile, de la farine, des gâteaux, du
sucre, des raviolis en conserve, des
couches, du lait pour bébé, des bouteilles d’eau…

Aucun cas de Covid-19
« Nous faisons les courses chez Metro

↑

et Leclerc et complétons auprès de la
Banque alimentaire, qui nous approvisionne gratuitement dans ses dépôts d’Arcueil et Gennevilliers grâce
à l’Union européenne », précise Hervé Pilet.
Il faut approvisionner 490 personnes
au total. Alors, forcément, les quantités de denrées fournies sont impressionnantes : 8 t par semaine,
dont 5 300 bouteilles d’eau et 1 000 l
de lait.
« On voudrait de la viande, s’il vous
plaît », demande une jeune fille à un
membre de la Croix-Rouge. « Nous
n’avons pas de logistique en chaîne
du froid, donc on ne peut pas vous
fournir de viande, lui répond-il. Mais
bientôt, nous vous donnerons des
chèques-services qui vous permettront d’aller faire des courses et,
donc, d’acheter de la viande. »
A L’Haÿ, vivent près de 80 Roms,
dont plusieurs enfants et bébés, très
peu de personnes âgées. Ils sont installés illégalement dans des cabanons de fortune sur l’emprise d’un
vaste futur chantier. La collectivité
souhaite y bâtir des immeubles, un
gymnase, un groupe scolaire…
Personne n’est atteint du Covid-19 ici, ni dans aucun des dix-sept
autres campements aidés. « On ne
sort pas, on reste ici vous savez »,
justifie un jeune rom. Lorsqu’on lui
demande s’il connaît les fameuses
consignes pour se prémunir du coronavirus, lui et ses proches assurent

être au courant : « C’est l’association
qui nous a expliqué : on a de l’eau,
on peut se laver les mains. On a du
shampoing et du savon, donc ça va. »
« Il a fallu en rassurer certains car ils
avaient peur que le virus circule dans
l’air, confie un bénévole. On leur a
expliqué qu’ils n’étaient pas obligés
de se terrer dans leurs baraquements,
tant qu’ils restaient dans leur camp. »

La préfecture et
Romeurope mobilisés
La mission s’ajoute aux nombreuses
sollicitations auxquelles répond la
Croix-Rouge, depuis le début de
l’épidémie : maraudes sociales plus
nombreuses, renfort du Samu 94 par
ses équipiers secouristes, achat des
courses pour les personnes qui en ont
besoin, etc. « Nourrir les personnes
des campements précaires, c’est une
demande dont on n’a pas l’habitude », reconnaît Hervé Pilet. Mais
lui et ses collègues s’y emploient de
bon cœur.
Pour la préfecture, il était surtout essentiel de renforcer les actions de
lutte contre la précarité, durant cette
période d’extrême vulnérabilité. « La
situation des campements, bidonvilles et squats fait l’objet d’une forte
mobilisation des services de l’Etat et
de ses opérateurs, comme des collectivités locales », explique la préfecture du Val-de-Marne.
Outre l’aide alimentaire, « l’accès à
l’eau constitue une nécessité afin que
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ces populations fragilisées puissent,
a minima, appliquer les consignes sanitaires, poursuit-on à la préfecture.

Choisy. Le collectif estime toutefois
que les aides alimentaires « sont arrivées tardivement ». ■

Des contacts ont été pris avec chacune des communes concernées afin
de préciser les besoins et identifier
les pistes de mise à disposition d’eau
potable. Des accès à l’eau sont ainsi
opérationnels dans la plupart des
campements, grâce à la mobilisation
des communes. »
Cela devrait réjouir le collectif Romeurope, qui venait justement de déposer quatre référés liberté devant le
tribunal administratif de Melun
(Seine-et-Marne) — et d’obtenir gain
de cause — pour que l’accès à l’eau
soit rétabli dans les squats et bidonvilles de Vitry, Villejuif, L’Haÿ et

↑

L’Haÿ-les-Roses, jeudi. La Croix-Rouge
apporte des pâtes, conserves, sucre, farine, gâteaux, eau, etc. aux 80 Roms recensés dans ce camp situé près du Quick.
LP/M.L.
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_ÉCONOMIE—ECONOMIE

« Pas de vague massive de licenciements »
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, nous confie qu’une réflexion avec les partenaires
sociaux va s’engager sur les règles de l’assurance chômage

P

ropos recueillis par Bérangère
Lepetit

Le nombre de chômeurs inscrits à
Pôle emploi et sans activité (catégorie A) a fait un bond de 246 100 au
mois de mars, pour s’établir à un peu
plus de 3,7 millions. Une hausse jamais vue sur un mois (+ 7,1 %).
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, annonce une réflexion avec les
partenaires sociaux sur les règles de
l’assurance chômage. Au total, l’effectif des catégories A, B, C augmente
de 3,1 % en mars (+ 177 500) mais
reste stable sur le trimestre à
5,744 millions et en baisse de 2,9 %
sur un an.
Muriel Pénicaud
Comment expliquez-vous ce bond
historique du chômage ?
La hausse est très importante, de
l’ordre de 7 % des demandeurs d’emploi en catégorie A — donc ceux qui
n’ont pas du tout travaillé en mars.
C’est un sujet sur lequel je suis mobilisée. Mais il n’y a pas de vague massive de licenciements en France. Le
chômage partiel fonctionne. Dans les
pays qui n’ont pas ce dispositif, il y
a des afflux de licenciements, comme
aux Etats-Unis, où, en un mois,
22 millions de personnes ont perdu
leur emploi. En France, la hausse est
liée à une baisse brutale des embauches à cause du confinement.
Beaucoup de personnes ne sortent
pas du chômage : ceux en contrats
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courts, les intérimaires, les saisonniers qui dans le contexte actuel ne
retrouvent pas un nouvel emploi.
Qu’allez-vous faire face à cette situation ?
Comme en avril, nous avons décidé
de prolonger les droits en mai pour
les personnes qui se retrouveraient
en fin de droits. Cela concerne plusieurs centaines de milliers de personnes. Il va aussi falloir que l’emploi
soit maintenu dans les entreprises
au-delà du chômage partiel. Nous allons nous y atteler. Il faudra par
exemple des mesures à destination
des jeunes car chaque année, à partir
de septembre, un afflux de jeunes arrive sur le marché du travail. Ils s’inquiètent déjà des dettes financière et
écologique, il faut qu’ils puissent
avoir des perspectives d’avenir. J’y
veillerai.
Quels sont les secteurs les plus
touchés ?
Le commerce non alimentaire est affecté, bien sûr. Le secteur du bâtiment travaux public est aussi
presque à l’arrêt avec 93 % des salariés au chômage partiel. Citons aussi l’hôtellerie-restauration, l’événementiel et le tourisme qui font beaucoup appel aux contrats courts, aux
saisonniers. Mais la digue a tenu sur
les CDI et les CDD.
Vous voulez « adapter » les règles
de l’assurance chômage à cette situation exceptionnelle. C’est-à-

dire ?
Nous avons différé toutes les mesures afin de protéger les demandeurs d’emploi les plus vulnérables.
Nous avons ainsi suspendu jusqu’en
septembre la mesure de la réforme
de l’assurance chômage qui revoit le
calcul de l’allocation pour les travailleurs alternant contrats courts et
périodes de chômage, et qui devait
entrer en vigueur au 1 er avril. Nous
savons aujourd’hui que la crise économique est profonde. Mon but est
d’en limiter le plus possible les
conséquences.
La réforme de l’assurance chômage est-elle abandonnée ?
Non. Nous allons discuter avec les
partenaires sociaux des conséquences de la crise. On ne peut rien
décider avant d’observer concrètement ce qui se passe dans la vie actuelle des salariés, des demandeurs
d’emploi. Sans aucun a priori.
Doit-on s’attendre à une crise économique avec des vagues de licenciements ?
Je suis inquiète pour l’emploi. Cette
crise va durer. Mais je refuse de faire
des pronostics. Nous étions il y a
deux mois et demi dans une dynamique très positive. Nous faisons
tout pour éviter les licenciements et
nous nous appuierons sur les atouts
structurels de dynamique de créations d’emplois que nous avions
avant mars.
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Où en est-on concernant le chômage partiel ?
Il y a aujourd’hui 10,8 millions de salariés protégés par le chômage partiel
sur 20 millions, dans le privé. Six salariés sur 10 qui bénéficient du chômage partiel travaillent dans des entreprises de moins de 50 salariés.
Nous n’avons jamais mis en place un
filet de sécurité aussi massif en
France. On envisage un coût de
24 Mds€. Lors de la crise de
2007-2008, nous avions recensé
300 000 salariés au chômage partiel…
Le chômage partiel pourra-t-il durer au-delà de la date du 11 mai ?
Nous n’allons pas couper le chômage
partiel le 11 mai. Par exemple, une
entreprise qui a 50 salariés pourra réactiver 15 contrats en fonction de
son activité. La semaine d’après, elle
le fera pour 15 salariés de plus. La reprise sera progressive et le chômage
partiel accompagnera cette reprise.
En permettant de garder les compé-
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tences, puisque le contrat de travail
est juste suspendu, le chômage partiel permet aussi de favoriser la reprise d’activité.
Les Français s’interrogent sur le
retour au travail…
Fin mars, un quart des salariés
étaient en télétravail, soit 5 millions
environ. Il est indispensable de
continuer au maximum le télétravail.
L’organisation du travail va évoluer :
les déplacements inutiles ou le
nombre de réunions seront revus à la
baisse. Mais la condition essentielle
pour la reprise d’activité est la protection et la santé des salariés. Je serai intransigeante sur ce sujet. Le ministère du Travail, en lien avec la
Santé et les partenaires sociaux
mettent en place des guides de
bonnes pratiques pour assurer les
meilleures conditions sanitaires.
42 sont en ligne. Pour les secteurs qui
n’ont pas de guide, nous préparons
un protocole de déconfinement.
Dans les grandes villes, j’encourage

les employeurs à décaler les horaires
afin que tous les salariés ne soient
pas obligés de prendre les transports
en même temps. Il y a aura une baisse
de la productivité pendant cette période mais la santé des salariés est
ma priorité.
Et les vacances d’été ?
Ce n’est pas le gouvernement qui décide des dates de congés payés. Cette
réflexion se tiendra entreprise par
entreprise avec les partenaires sociaux. Des solutions sur le terrain seront trouvées au cas par cas. ■

« Il va aussi falloir que l’emploi soit maintenu
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« Au moins quatre appels par jour de familles en urgence totale »
En plein confinement, l’association Soleil d’enfants, dont est membre Sofia Noukass,
distribue chaque semaine 200 colis alimentaires et des repas chauds à Surville.

M

ontereau

Par Faustine Léo
Une seule chose obsède les dix-sept
membres de Soleil d’enfants, cette
association de Montereau, en cette
période de confinement : ne laisser
personne rester seul ou avoir faim. Ils
ont donc décidé de faire vivre un peu
plus encore cette valeur qui les anime
depuis quinze ans, la solidarité.
Déjà engagée auprès d’enfants malades à l’hôpital et dans la fabrication
de repas chauds pour les migrants de
Champagne et Fontainebleau, l’association vient en aide actuellement
aux habitants du quartier de Surville.
Ici, le revenu médian plafonne à
7 330 € par an et par foyer, soit trois
fois moins que le revenu médian
francilien.
A Surville encore plus qu’ailleurs, la
suspension de l’intérim et des CDD,
le chômage partiel ou l’impossibilité
de travailler « au noir » à cause du
confinement créent une urgence.
L’arrêt de la cantine scolaire complique les choses. « Cela permet aux
enfants de bien manger au moins une
fois par jour, et que cela soulage les
familles les plus pauvres », souligne
Sofia Noukass, membre de l’association.

Livraison de
médicaments
Soleil d’enfants, qui fonctionne sans
subventions, a donc lancé une ca-
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gnotte en ligne pour faire face, sans
trop puiser dans le budget déjà limité
de ses autres opérations. « Au départ,
comme nous étions confinés, nous
n’avions que des actions limitées. Et
puis, petit à petit, à force d’être sollicités, notamment par des personnes
qui auparavant ne faisaient pas appel
à nous, nous avons dû agir », explique Sofia.
D’abord, en organisant une distribution de repas chauds, trois fois par
semaine, pour une soixantaine de
personnes. Des plats cuisinés par une
trentaine d’habitants du quartier ou
offerts par les commerçants. « Une
boucherie a donné une centaine de
pizzas, un club de sport a financé les
courses, énumère Sofia. Et nous
achetons ce qu’il faut aux personnes
qui cuisinent. »
C’est ainsi qu’Evelyne, sexagénaire à
la santé fragile, se souvient encore du
délicieux poulet à l’orientale qu’on
lui a livré. « Déjà, parler quelques minutes avec quelqu’un, ça fait du bien,
soupire-t-elle. Soleil d’enfants a
commencé par me livrer mes médicaments, parce que j’avais trop peur de
sortir. Puis j’ai eu des repas. Ça remonte le moral et ça aide financièrement.»
Evelyne a aussi reçu un petit don en
produits frais, via un partenariat
noué entre le grossiste alimentaire
Transgourmet
et
l’association.
« Nous avons au moins quatre appels
par jour de familles en urgence totale. Elles ont tenu le plus possible,

mais arrive le moment où il n’y a plus
rien car pas d’argent, se désole Sofia.
Et on ne peut pas aider tout le
monde. Alors, on alterne les livraisons aux foyers. »
Soleil d’enfants distribue tout de
même deux cents colis par semaine,
soutient plus de 800 personnes, soit
le double d’avant le confinement. Les
bénéficiaires reçoivent lait, huile,
pâtes, beurre. Et parfois quelques
fruits et légumes ou de la pâte à tartiner. « On apporte surtout des produits de base, on veut déjà qu’ils
s’alimentent, qu’ils n’aient pas
faim », avance Sofia, ravie d'avoir pu
distribuer quelques chocolats à
Pâques.
Avec un budget d’une quinzaine
d’euros par personne, Soleil d’enfants doit trouver 12 000 € chaque
semaine. « Et en plus, on galère pour
avoir de la farine », s’agace cette professeure d’économie.
L’avenir n’offre pas de perspectives
réjouissantes. « Notre action risque
de durer. Le gouvernement nous annonce la pire crise économique depuis 1945. On sait qu’il va y avoir
beaucoup de chômage, Surville sera
très touché, analyse-t-elle tristement. Il va pourtant falloir qu’on
continue à aider les familles, même
avec l’inflation que l’on constate déjà
sur les produits de consommation
courante ». n ■
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DIRECT Coronavirus : la CGT de Sanofi juge "scandaleux" le versement de près
de 4 milliards d'euros de dividendes
Suivez toutes les dernières informations liées à la pandémie du Covid-19, en France et dans
monde, en ce lundi 27 avril.
- 18h25 - L'UEFA débloque 236
millions d'euros pour aider ses 55 fédérations membres

« La direction a beau claironner que
Sanofi va verser 100 millions d'euros
aux hôpitaux, cette somme ne représente que 2,5% du montant astrono-

L'UEFA a annoncé le versement de
236,5 millions d'euros à ses 55 fédérations membres afin de les aider à
surmonter les difficultés.

mique des dividendes" et cette enveloppe de 100 millions d'euros "ne correspond même pas aux crédits d'impôts
perçus chaque année par Sanofi en
France [119 millions d'euros en 2019]",

Cette aide est issue du programme
HatTrick qui permet de soutenir des
projets de développement du football
dans chaque fédération, explique
l'instance.
Chacune des 55 fédérations européennes va recevoir 4,3 millions
d'euros et pourra les utiliser en dé-

Le groupe, "en versant 3,95 milliards
d'euros de dividendes, va enrichir de
d'actionnaires [famille Bettencourt:
120 millions d'euros, BlackRock: 200
tunes grâce à la spéculation", tandis
qui attendent des traitements urgents,

navirus sur le football à tous les ni-

et pas que pour le Covid-19", critique
le syndicat.

Jugeant "scandaleux" le versement de
ces dividendes, le syndicat souhaite
que cette somme soit "consacrée aux
besoins sanitaires du moment" provoqués par la pandémie, indique-t-il
dans un communiqué.

- 17h50 - La survie d'Airbus en jeu,
dit son président

millions d'euros...) qui font leurs forque "ce sont des milliards de personnes

La CGT de Sanofi a dénoncé le versement prévu de près de 4 milliards
d'euros de dividendes aux actionnaires du géant pharmaceutique, qui
figure à l'ordre du jour de l'assemblée
générale annuelle du groupe organisée mardi.

Dans le détail, ce dispositif se veut
facile d'accès avec un simple formulaire à remplir pour obtenir un prêt
équivalent à 25% du chiffre d'affaires
et d'un montant compris entre 2.000
et 50.000 livres, sans intérêt pour les
12 premiers mois.

centaines de millions quelques dizaines

faire face "à l'impact négatif du coro-

- 18h15 - La CGT de Sanofi dénonce
le versement de près de 4 milliards
d'euros de dividendes
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proteste la CGT. »

finissant "ses propres priorités" pour

veaux".

Le ministre des Finances Rishi Sunak,
sous pression pour aider plus les entreprises les plus vulnérables, a présenté ce mécanisme à la Chambre des
communes.

- 18h05 - Le PDG de Casino va baisser
de 25% sa rémunération en avril-mai
Jean-Charles Naouri, PDG de Casino,
a décidé de diminuer de 25% sa rémunération pour les mois d'avril et
de mai 2020. Les rémunérations fixes
du PDG et de tous les cadres dirigeants ne seront par ailleurs pas augmentées en 2020.
- 17h55 - Londres renforce ses aides
aux PME
Le gouvernement britannique a dévoilé un nouveau dispositif de prêts
aux PME garantis à 100%, afin d'aider
davantage d'entreprises.

[Image : https://static.latribune.fr/
1421512/coronavirus-la-survie-dairbus-en-question-sans-action-immediate.jpg]
Airbus a fait état de sombres perspectives liées à l'impact de la crise,
demandant notamment à ses 135.000
salariés de se préparer à des coupes
plus importantes que prévu [voir cibas, information de 16h05] car la survie du groupe est menacée s'il n'agit
pas dans l'immédiat.
Dans une lettre adressée au personnel, et que Reuters a pu consulter,
Guillaume Faury, le président exécutif d'Airbus, indique que l'avionneur
européen "perd de l'argent à une vitesse inédite" et qu'une baisse d'un
tiers ou plus de la production ne
constitue pas le pire des scénarios,
l'entreprise étant susceptible de réexaminer ce plan.
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- 17h40 - La Bourse de Paris termine
en forte hausse
La Bourse de Paris a entamé la semaine sur un net rebond (+2,55%),
galvanisée par les nouvelles mesures
de soutien de la Banque du Japon
(BoJ), en attendant les verdicts de ses
homologues européenne et américaine plus tard cette semaine.

autres constructeurs automobiles par
la pandémie, a annoncé qu'il suspendait le versement de dividendes et
son programme de rachat d'actions,
qui servent habituellement à récompenser ses actionnaires.
Le groupe américain, qui souligne
dans un communiqué avoir aussi pris
"d'autres mesures d'austérité significatives" sans préciser lesquelles, sou-

L'indice CAC 40 a gagné 111,94
points à 4.505,26 points, dans un volume d'échanges faible de 2,5 milliards d'euros. Vendredi, il avait fini
en net repli (-1,30%).
- 17h30 - 2 à 3 ans avant un retour à
la normale du trafic aérien, estime le
patron de Boeing
Le trafic aérien mondial ne retrouvera pas son niveau d'avant la pandémie avant plusieurs années, a estimé
David Calhoun, le patron de Boeing,
avançant deux à trois années, lors de
la réunion annuelle du groupe.
M. Calhoun a par ailleurs annoncé
qu'il faudrait attendre entre 3 et 5
ans avant que les dividendes de
Boeing ne soient restaurés.
Par ailleurs, le constructeur aéronautique ne pourra faire l'économie d'un
nouvel emprunt dans les six mois
pour surmonter les conséquences de
la pandémie.
Lire aussi : Boeing renonce au rachat
de la division aviation civile d'Embraer (lien : https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/boeingrenonce-au-rachat-de-la-divisionaviation-civile-d-embraer-846181.html)
- 17h15 - Pour préserver son cash,
General Motors suspend ses dividendes et ses rachats d'actions

- 16h45 - Un géant américain de la
viande alerte sur l'approvisionnement
Le géant américain de la viande Tyson Foods a dit s'inquiéter du dérèglement de la chaîne d'approvisionnement et de distribution alimentaire après la fermeture de plusieurs
abattoirs aux États-Unis en raison de
la pandémie.

haite "préserver la trésorerie disponible à cour terme".
Pour renforcer sa solidité financière,
GM a aussi étendu une ligne de crédit
de 3,6 milliards de dollars de trois
ans, jusqu'à avril 2022.

Dans un encart publicitaire publié dimanche dans le New York Times, le
Washington Post et l'Arkansas Democrat-Gazette, le président du
conseil d'administration du groupe,
John Tyson, a estimé que "la chaîne
d'approvisionnement alimentaire est

- 17h - Traitement : le tocilizumab
efficace pour les patients dans un
état grave, selon l'AP-HP

en train de se briser".
« Nous avons la responsabilité de nourrir notre pays. C'est aussi essentiel que

Le médicament immuno-modulateur
tocilizumab a montré son efficacité
(lien : https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/chimiepharmacie/coronavirus-le-tocilizumab-efficace-pour-les-patientsdans-un-etat-grave-selon-l-aphp-846278.html)
pour
prévenir

les soins médicaux. Nos usines doivent

"l'orage inflammatoire" chez les patients atteints du Covid-19 dans un
état grave, selon une étude française
non encore publiée, dont les premiers résultats ont été dévoilés.

- 16h35 - UE : un report du Pacte vert
serait une "erreur tragique"

rester opérationnelles pour pouvoir approvisionner les familles américaines",
a écrit M. Tyson, qui a averti que des
"millions de kilos de viande" risquaient
de disparaître si les fermetures se
poursuivaient. »

Le commissaire européen à l'Économie, l'Italien Paolo Gentiloni, a prévenu qu'un report du projet de Green

Ce traitement a réduit "significativement" la proportion de patients ayant
dû être transférés en réanimation ou
décédés, par rapport à ceux ayant reçu un traitement standard, a indiqué
l'Assistance publique-hôpitaux de
Paris (AP-HP).

Deal, le Pacte vert européen visant
la neutralité carbone d'ici 2050, serait "une erreur tragique", évoquant de
fortes oppositions "politiques et culturelles".
« Sur le plan politique et culturel, nous
aurons des fortes oppositions qui di-

Ces résultats doivent encore être

ront qu'après cette crise du coronavi-

"consolidés" et seront publiés dans
une revue scientifique d'ici quelques
semaines. Mais l'AP-HP explique
avoir décidé de les rendre publics dès

rus, ce ne n'est pas le moment de parler

maintenant "pour des raisons de santé

férence devant la Commission des Af-

publique".

faires européennes du Sénat. »

de Green Deal, qu'on devrait en reparler dans dix ans", a affirmé le commissaire lors d'une audition par visiocon-

General Motors, touché comme les

↑
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"Je crois que ce serait une erreur tragique", a assuré M. Gentiloni, à un
moment où des pays et des entreprises commencent à demander un
report de ce Pacte vert pour relancer
l'économie européenne mise à l'arrêt
par l'épidémie.

coronavirus s'avérait inefficace.

de production resterait valable "entre
« Regardons ce qui fonctionne, ce qui

deux et trois mois", le temps "de fina-

est opérationnel et ce qui nécessite un

liser notre évaluation de la situation et

examen. Un revenu minimum garanti a

d'en tirer les conséquences".

été suggéré. Cette idée mérite-t-elle à
présent d'être prise en considération?
Peut-être, car il y a beaucoup plus de

Lire aussi : L'urgence d'un "Green
New Deal" (lien : https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/l-urgence-d-ungreen-new-deal-836024.html)

monde, au-delà des petites entreprises

Adidas a prévenu qu'il serait davantage touché par les mesures de confinement au cours du deuxième trimestre, avec un repli attendu de 40%
de ses ventes après une baisse de 19%
au premier trimestre.
L'équipementier sportif allemand a
déclaré que plus de 70% de ses magasins étaient actuellement fermés
dans le monde. La hausse de 35% des
achats en ligne au premier trimestre,
notamment en Chine, n'a compensé
que partiellement les ventes perdues
puisque son chiffre d'affaires est
tombé à 4,753 milliards d'euros au
cours du trimestre, soit bien inférieur
à la prévision moyenne des analystes
de 4,85 milliards.

ci [...], qui peuvent également avoir besoin d'aide", a-t-elle déclaré dans une
interview accordée à la chaîne MSNBC.

- 16h10 - Wall Street, optimiste sur le
redémarrage de l'économie, ouvre en
hausse
La Bourse de New York montait nettement à l'ouverture, encouragée par
l'espoir de voir l'économie rouvrir
prochainement à l'entame d'une semaine riche en résultats d'entreprises et de réunions de Banques centrales: le Dow Jones gagnait 0,54% et
le Nasdaq 0,92%.
- 16h05 - Airbus : de possibles nouvelles baisses de production, prévient
la direction
Le président exécutif d'Airbus,
Guillaume Faury, a préparé les salariés du géant de l'aéronautique à de
possibles nouvelles mesures de réduction de la production d'avions
d'ici "deux à trois mois" face à la "ma-

Malgré la réouverture des magasins
chinois, Kasper Rorsted, le PDG du
groupe, a dit ne pas s'attendre à une
reprise complète en Chine avant la
fin du deuxième trimestre.
- 16h20 - États-Unis : Nancy Pelosi
favorable à un revenu minimum garanti
Nancy Pelosi, présidente démocrate
de la Chambre des représentants aux
États-Unis, s'est déclarée favorable à
un revenu minimum garanti si la distribution de l'aide pour faire face au

↑

- 15h50 - Apple va repousser d'un
mois la production des nouveaux
iPhone

et des personnes employées par celles-

»
- 16h30 - Adidas avertit d'une baisse
de 40% de ses ventes au deuxième
trimestre

Il a estimé que ce nouveau planning

gnitude" de la crise, dans une lettre
aux salariés.
Début avril, le constructeur avait annoncé une réduction de sa production d'environ un tiers (lien :
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/face-a-la-violencede-la-crise-du-transport-aerien-airbus-reduit-fortement-la-voilure-844697.html) pour s'adapter à la
demande en repli avec l'émergence
du coronavirus qui a cloué la plupart
des compagnies aériennes au sol.

Apple va repousser d'environ un mois
la production de masse de ses nouveaux iPhone, dont le lancement est
généralement prévu à la rentrée, en
raison de la pandémie qui affecte la
demande mondiale et perturbe le
fonctionnement des usines en Asie,
rapporte le Wall Street Journal, citant
des sources proches du dossier.
Le groupe californien prévoit cependant toujours de lancer quatre modèles d'iPhone d'ici la fin de l'année,
ajoute le quotidien économique et financier américain.
Lire aussi : Apple lance un nouvel
iPhone à 399 dollars (lien :
https://www.latribune.fr/technosmedias/electronique/apple-lanceun-nouvel-iphone-a-399-dollars-845274.html)
- 15h40 - L'UE va assouplir des règles
prudentielles pour les banques
Les banques de l'Union européenne
vont bénéficier d'un assouplissement
de leurs règles comptables afin de libérer des capitaux pour faciliter le
crédit sans avoir à augmenter en proportion les provisions sur créances
douteuses, a appris Reuters de plusieurs sources.
Ces mesures sont censées offrir au
secteur une marge de manoeuvre
plus large pour accorder des crédits
aux entreprises confrontées aux retombées économiques de l'épidémie.
- 15h35 - La mondialisation n'a pas
dit son dernier mot, estime Pictet AM
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La crainte que le coup d'arrêt porté
au commerce mondial par les mesures de confinement persiste après
la crise n'est pas forcément justifiée,
dit-on chez Pictet Asset Management.
« Il existe de bonnes raisons de penser

Reflet du choc violent sur l'économie
du confinement, le nombre de chômeurs a enregistré en mars une
hausse historique sur un mois
(+7,1%), poussant le gouvernement à
annoncer une "adaptation rapide" des
règles de l'assurance-chômage [voir
ci-bas, information de 13h30].

que, même si le réseau de relations économiques internationales va probablement changer, peut-être significativement, le commerce n'en sera pas pour
autant endommagé de façon catastrophique", écrit Patrick Zweifel, chef économiste chez Pictet AM, dans une note.
»
"Au contraire, une partie des flux de
produits physiques sera remplacée par
des services numériques", dit-il en faisant valoir que la crise pourrait avoir
donné une impulsion supplémentaire à l'automatisation ainsi qu'aux
technologies permettant le travail à
distance ou encore au commerce et à
la formation en ligne.
Lire aussi : Covid-19: quatre signaux
faibles du monde d'après (lien :
https://www.latribune.fr/economie/
france/covid-19-quatre-signauxfaibles-du-monde-dapres-844711.html)
- 15h25 - Norwegian présente son
plan de sauvetage, les actionnaires
fortement dilués

En mars, le nombre de demandeurs
d'emplois inscrits en catégorie A a
progressé de 246.000 pour s'établir à
3,732 millions, effaçant les baisses de
janvier et février avant la crise et rejoignant un niveau proche de celui de
septembre 2017.
Lire aussi : Chômage : le nombre de
demandeurs d'emploi a explosé avec
la pandémie (lien : https://www.latribune.fr/economie/france/chomagele-nombre-de-demandeurs-d-emploi-a-explose-avec-la-pandemie-846230.html)
- 15h15 - Sanofi et Regeneron réduisent l'ambition d'un essai clinique
Le laboratoire français Sanofi et
l'américain Regeneron, qui testent
l'efficacité de leur médicament Kevzar dans le traitement des formes sévères de Covid-19, vont, au vu de
premiers résultats, limiter la suite
des tests aux cas les plus graves.

S'il est approuvé, le plan diluera la
part des actionnaires existants à
5,2% du nouveau tour de table.
- 15h20 - Hausse historique des inscrits à Pôle emploi avec le confinement

↑

- 15h - Bercy prévoit 26 millions de
masques grand public par semaine
d'ici fin avril
[Image : https://static.latribune.fr/
1408924/castaner-a-demande-le-retrait-des-arretes-municipaux-sur-leport-de-masques.jpg]
[Près de la moitié de ces masques seront importés et le reste produit en
France. Crédits : Éric Gaillard.]
La France disposera de plus de 26
millions de masques grand public par
semaine dès la fin avril, dont près la
moitié produits dans le pays, ainsi
que de 20 millions de masques sanitaires pour les professionnels d'ici fin
mai, a indiqué Bercy.
"Avec la montée en cadence rapide de
la production et l'accroissement des
volumes importés, ce seront plus de
26 millions de masques grand public,
pour la plupart réutilisables 20 fois,
qui seront rendus disponibles chaque
semaine à partir de fin avril", a affirmé la secrétaire d'État à l'Économie
Agnès Pannier-Runacher lors d'une
conférence de presse téléphonique.

pour n'inclure que des patients 'cri-

Selon elle, près de la moitié de ces
masques filtrants en tissu, le plus
souvent lavables et réutilisables, seront importés et le reste produit en

tiques'" et non plus "des formes 'sé-

France grâce à la "mobilisation excep-

vères' moins avancées", disent les deux

tionnelle" de l'industrie textile, avec
242 entreprises qui les fabriqueront.

« L'essai de phase 3", c'est-a-dire
l'étape de tests massifs, "sera modifié

La compagnie à bas coûts Norwegian
Air Shuttle a dévoilé les détails de
son plan de sauvetage à base de
conversion de la dette en actions, qui
réduira la part des actionnaires actuels à la portion congrue.

gsk-s-allient-pour-trouver-un-vaccin-845109.html)

groupes dans un communiqué. »
Cette décision a été prise au regard
des résultats obtenus à la suite de la
phase 2 d'essai, qui vise à donner une
première idée de l'efficacité thérapeutique d'un traitement.
Lire aussi : Covid-19: Sanofi et GSK
s'allient pour trouver un vaccin (lien
: https://www.latribune.fr/economie/
international/covid-19-sanofi-et-

- 14h50 - Six secteurs qui recrutent
pendant le confinement
Six secteurs se partagent plus de
310.000 demandes de postes actuellement, selon des données comptabilisées par Qapa, une plateforme en
ligne de recrutement pour des postes
en intérim. Dans le détail, le premier
secteur à proposer des emplois est
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l'agriculture (200.000 recrutements
de "travailleurs polyvalents"), en particulier en Occitanie, Rhône-Alpes,
PACA, suivi par la logistique
(35.000), en Ile-de-France, RhôneAlpes et dans le Nord. Ensuite, les recruteurs se trouvent dans le secteur
de la grande distribution (30.000),
l'agroalimentaire (20.000 recrutements), la santé et l'action sociale
(15.000)
et
l'hygiène-propreté
(10.000).
Pour effectuer ce comptage, Qapa indique avoir compilé les données du
Ministère de l'agriculture, de l'association nationale des industries alimentaires, la plateforme "MobilisationEmploi" ainsi que ses propres
données.
Lire aussi : Chômage en Europe : les
écarts déjà vertigineux avant la crise
pourraient
empirer
(lien
:
https://www.latribune.fr/economie/
union-europeenne/chomage-en-europe-les-ecarts-deja-vertigineuxavant-la-crise-pourraient-empirer-846098.html)
- 14h35 - L'UFC-Que Choisir demande une baisse générale des cotisations sur l'assurance auto

pour lutter contre la propagation du
coronavirus. Les accidents de voiture
et de moto ont donc drastiquement
diminué, réduisant à leur tour les indemnisations que doivent verser les
assureurs.

"Face à la crise budgétaire à laquelle
les ménages sont confrontés, l'UFCQue Choisir demande aux pouvoirs pu-

D'autres compagnies "rencontrent les
mêmes difficultés qu'Air France et sont
tout aussi soucieuses de renouveler
leurs flottes pour améliorer leur com-

- 14h20 - 110 députés demandent
une réouverture des restaurants en
trois étapes

pétitivité et participer à la transition
écologique", a affirmé le Syndicat des
compagnies aériennes autonomes
(Scara) dans un communiqué.

Une centaine de députés de la majorité ont remis au gouvernement "un

"Pourquoi Air France est-elle la seule

rapport spontané" pour "sauver le sec-

compagnie française à bénéficier d'un

teur touristique", préconisant notamment la réouverture progressive des
restaurants après le 15 mai, a indiqué
la coprésidente du groupe "Tourisme" de l'Assemblée.

tel soutien?", demande à l'Etat le syndicat qui regroupe huit compagnies
aériennes françaises, basées en métropole et dans les territoires ultramarins, ainsi que des sociétés d'assistance aéroportuaire.

La députée Pascale Fontenel-Personne (apparentée LREM), fait état
de 150 propositions cosignées par
110 députés "de la majorité élargie",
issus de LREM et du MoDem ainsi
que de l'UDI-Agir.
Parmi ces propositions figure une demande de réouverture des restaurants après le déconfinement le 11
mai en "trois étapes" sous réserve de
l'évolution de la pandémie: le 15 mai
pour les départements en "sous-mortalité", le 1er juin pour les départe-

Les assureurs doivent diminuer les
cotisations demandées aux particuliers pour assurer leurs véhicules,
juge l'UFC-Que Choisir, association
de consommateurs, au motif que la
crise du coronavirus fait chuter le
trafic et donc le nombre d'accidents.

liard d'euros", après le soutien de 7
milliards accordé à Air France.

ments "à mortalité modérée" et le 15
juin pour les départements "à mortalité forte".
Lire aussi : Déconfinement : les principales recommandations du Conseil
scientifique (lien : https://www.latribune.fr/economie/france/deconfinement-les-principales-recommandations-du-conseil-scientifique-846162.html)

blics que les économies des assureurs
bénéficient intégralement aux assurés",
a déclaré l'association dans un communiqué.

- 14h15 - "Pourquoi Air France estelle la seule compagnie française à
bénéficier d'un tel soutien ?"

Son raisonnement est le suivant: le
trafic routier a chuté à la suite du
confinement imposé depuis mi-mars

Des compagnies aériennes françaises
réclament à leur tour l'aide de l'Etat

Lire aussi : Air France : pourquoi le
prêt de l'Etat peut ne pas être remboursé (lien : https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/
transport-logistique/air-francepourquoi-le-pret-de-l-etat-peuttres-bien-ne-pas-etre-rembourse-846161.html)
Lire aussi : La France soutient Air
France à hauteur de 7 milliards d'euros : "ce n'est pas un chèque en
blanc", dit Le Maire (lien :
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/la-france-soutient-airfrance-a-hauteur-de-7-milliards-deuros-ce-n-est-pas-un-cheque-enblanc-dit-le-maire-846122.html)
- 14h00 - Un numéro vert pour le
soutien psychologique des chefs
d'entreprise
Le gouvernement a mis en place un
numéro vert (0 805 65 50 50) ouvert
tous les jours de 8h00 à 20h00, pour
les chefs d'entreprise se trouvant dans "des situations de détresse

↑

avec "un fonds d'un montant d'un mil-

extrême qu'ils ne peuvent affronter
seuls", indique le ministère dans un
communiqué.
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Lire aussi : Covid-19: une cellule de
soutien psychologique créée pour les
chefs
d'entreprise
(lien
:
https://www.latribune.fr/economie/
france/covid-19-une-cellule-de-soutien-psychologique-creee-pour-leschefs-d-entreprise-846251.html)
- 13h30 - De nouvelles discussions à
venir sur l'assurance-chômage
Le ministère du Travail a annoncé
dans un communiqué vouloir engager "une réflexion avec les partenaires
sociaux" pour "adapter rapidement"
les règles d'assurance chômage face à

selon un arrêté publié au Journal ofmière allocution depuis sa guérison
ficiel
(lien : https://www.legidu
coronavirus
(lien
:
france.gouv.fr/affichTexte.do;jseshttps://www.latribune.fr/economie/
siointernational/royaume-uni-borisnid=16790D783927AD7B716D910DA8D46B2C.tplgjohnson-quitte-l-hopital-le-paysfr43s_1?cidTexte=JORFenregistre-plusTEXT000041821967&datede-10-000-deces-845003.html).
Texte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORF« WATCH LIVE: PM @BorisJohnson
CONT000041820857#JORFARmakes a statement outside 10 Downing
TI000041821969)ce dimanche. Il
Street
https://t.co/rTLBCBzvDo
s'agit de masques en tissu, lavables
Tweet de (@10DowningStreet) » (lien :
et réutilisables. Attention, toutes les
)
pharmacies n'ont pas encore eu le
temps de s'approvisionner.
"Nous commençons maintenant à in-

la "situation exceptionnelle" créée par
le coronavirus.

- 11h23 - Le sauvetage d'Air France
n'est pas un "chèque en blanc"

Les syndicats réclamaient unanimement, dès avant la crise sanitaire, et
encore plus depuis, que le gouvernement abandonne entièrement sa réforme de l'assurance chômage.

L'Etat va mettre en place un plan
d'aide de sept milliards d'euros pour
aider la compagnie aérienne à affronter les conséquences de la crise du
coronavirus. Pour certains, c'est la
crainte d'un oubli des engagements

Lire aussi : Chômage : le nombre de
demandeurs d'emploi a explosé avec
la pandémie (lien : https://www.latribune.fr/economie/france/chomagele-nombre-de-demandeurs-d-emploi-a-explose-avec-la-pandemie-846230.html)

écologiques du gouvernement. "Il n'y
a aucun chèque en blanc", a affirmé la
ministre de la Transition écologique
Elisabeth Borne sur Europe 1.

La Bourse de Paris a retrouvé le goût
du risque (+1,91%) à l'entame d'une
semaine chargée en termes de politique monétaire, de statistiques et de
publications d'entreprises. A 09h33,
l'indice CAC 40 avançait de
86,25 points à 4.479,57 points. Vendredi, la place parisienne avait fini en
net repli (-1,30%).

l'Etat, avec l'argent des Français, sans
gnie". La ministre a ensuite détaillé

A partir de ce lundi, les masques
"grand public" peuvent à nouveau
être commercialisés en pharmacie,

↑

Lire aussi : Chômage en Europe : les
écarts déjà vertigineux avant la crise
pourraient
empirer
(lien
:
https://www.latribune.fr/economie/
union-europeenne/chomage-en-europe-les-ecarts-deja-vertigineuxavant-la-crise-pourraient-empirer-846098.html)
- 10h32 - Deux millions d'Australiens
ont téléchargé une application pour
tracer les cas de coronavirus

les mesures envisagées pour une « réduction de 50 % des émissions de
CO2 » d'ici 2024 : renouvellement
des appareils, biocarburants ou une
réorganisation du réseau, pour limiter les trajets faisables rapidement en
train par exemple.
- 10h49 - Boris Johnson appelle les
Britanniques à continuer à respecter
le confinement
La courbe de l'épidémie de corona-

- 11h54 - Les masques en vente dans
les pharmacies à partir d'aujourd'hui

place depuis plus d'un mois.

"Il ne peut pas y avoir un soutien de
engagement écologique de la compa-

- 12h00 - La Bourse de Paris positive
à l'entame d'une semaine chargée
(+1,91%)

verser la tendance" a déclaré devant
le 10, Downing Street le dirigeant
conservateur de 55 ans, qui est sous
pression pour dévoiler sa stratégie
sur l'évolution du confinement, en

virus "commence à s'inverser" au
Royaume-Uni mais les Britanniques
doivent continuer à respecter les mesures de confinement pour éviter une
recrudescence, a déclaré le Premier
ministre Boris Johnson lors de sa pre-

Près de deux millions d'Australiens
ont téléchargé une application pour
smartphone destinée à tracer les
contacts avec des personnes diagnostiquées positives au coronavirus, a
annoncé le gouvernement.
Le ministre australien de la Santé,
Greg Hunt, a qualifié d'"extraordinaire" la façon dont ses compatriotes
ont adopté cette application lancée
dimanche soir. "COVIDSafe", qui utilise la technologie Bluetooth, a
conquis près de 1,9 million de personnes en moins de 24 heures.
- 9h58 - La mortalité en réanimation
serait plus élevée qu'annoncée en
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France
Alors que la direction générale de la
Santé annonçait une mortalité de
l'ordre de 10 % en réanimation, le
taux serait plutôt entre 30 % et 40 %,
selon les données du réseau européen de ventilation artificielle (REVA) publiées par Le Monde (lien :
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/27/coronavirus-lamortalite-en-reanimation-beaucoup-plus-forte-qu-annoncee-enfrance_6037853_3244.html).
En
cause ? Les nombreuses complications que peut engendrer l'épidémie,
aussi bien vasculaires qu'inflammatoires. Des études au long cours
doivent être menées pour confirmer
ce chiffre.
- 9h34 - Bayer - des bénéfices en
hausse grâce au coronavirus
Le groupe allemand de chimie et
pharmacie Bayer a annoncé un bénéfice net en hausse annuelle de 20%
au premier trimestre 2020, profitant
d'une "demande fortement accrue"
dans la branche santé en raison du
coronavirus.
Ce bénéfice est ressorti à 1,5 milliard
d'euros. Le chiffre d'affaires du
groupe s'établit pour ce premier trimestre à 12,8 milliards d'euros, en
hausse de 5,7%.
- 8h30 - Déconfinement : dernière
ligne droite pour le gouvernement
Le gouvernement français a multiplié
ces derniers jours les consultations
pour peaufiner son périlleux plan de
déconfinement, en particulier avec
les élus locaux, et planche sur les ultimes arbitrages à la veille de sa présentation officielle devant les députés.
L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit de
déterminer les conditions dans lesquelles l'activité et la vie quotidienne

↑

des Français vont pouvoir redémarrer
à partir du 11 mai, date choisie par
l'exécutif pour le déconfinement progressif du pays. A l'issue de la présentation de la "stratégie nationale du
plan de déconfinement" par le Premier
ministre Edouard Philippe mardi
après-midi à l'Assemblée nationale,
un débat puis un vote sont prévus.
Lire aussi : Quel avenir pour la nouvelle filière de fabricants de masques
? (lien : https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/quelleperennite-pour-la-nouvelle-filierede-fabricants-demasques-846194.html)
- 8h16 - AlloCOVID, un "agent virtuel" pour informer et suivre l'épidémie
Des chercheurs de l'Inserm et de
l'Université de Paris lancent un numéro national, AlloCOVID, destiné à
"informer et assurer un suivi en
temps réel de l'épidémie grâce à l'intelligence artificielle", sept jours sur
sept et 24 heures sur 24. Les personnes de plus de 15 ans souhaitant
vérifier si leur profil ou état de santé
nécessite une attention particulière
peuvent désormais contacter AlloCOVID au 0 806 800 540 au prix d'un
appel normal, "autant de fois que leur
état le nécessiterait", précise un
communiqué.
"Elles seront alors mises en relation
avec un agent virtuel "intelligent", capable de synthétiser les informations
médicales transmises et de les orienter sur leur susceptibilité d'être atteintes ou non par le Covid-19",
ajoute-t-il, en précisant que le service était "gratuit". L'assistant numérique est également capable de "détecter les signes de gravité de la maladie, ainsi que les patients vulnérables

du nombre de décès quotidiens en
France (lien : https://www.latribune.fr/economie/france/coronavirus-nette-baisse-du-nombre-dedeces-quotidiens-enfrance-846193.html)
- 8h11 - L'Egypte demande le soutien financier du FMI
Le Premier ministre égyptien Moustafa Madbouli a annoncé dimanche
que son gouvernement avait entamé
des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) afin d'obtenir une aide financière d'un an,
pour affronter la récession due à la
pandémie de coronavirus.
Lire aussi : StopCovid: la CNIL appelle à la vigilance (lien :
https://www.latribune.fr/technosmedias/stopcovid-la-cnil-appelle-ala-vigilance-846183.html)
- 8h01 - La barre des 200.000 morts
franchie, tendance à la baisse en Europe
Les quatre pays européens les plus
touchés par la pandémie de Covid-19
affichaient dimanche des bilans quotidiens de morts en nette baisse, au
moment où l'Europe commence prudemment à sortir du confinement
face au nouveau coronavirus qui a
contaminé près de trois millions de
personnes dans le monde dont plus
de 200.000 ont perdu la vie.
Après six semaines cloîtrés chez eux,
les petits Espagnols ont ainsi pu dimanche recommencer à jouer dans la
rue. Des jours et des jours qu'ils attendaient ça ! "Les enfants se sont levés tôt en demandant quand nous allions descendre dans la rue", a confié
Miguel Lopez, père de deux enfants
de trois et six ans à Madrid. ■

nécessitant une attention particulière",
souligne-t-il.
Lire aussi : Coronavirus: nette baisse
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par Latribune.fr (Avec Afp Et Reuters)

"La direction a beau claironner que Sanofi
va verser 100 millions d'euros aux hôpitaux, cette somme ne représente que
2,5% du montant astronomique des dividendes", dénonce la CGT.

Parution : Quotidienne

↑
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TRIBUNE LIBRE

Public, privé, associatif : l'avenir est aux coalitions

L

A
CRISE
DU
COVID-19
ACCÉLÈRE des transformations
économiques et sociales déjà latentes
avant la crise : revalorisation de la
proximité, réinvention des chaînes
de valeur, du rapport au travail, transition numérique… Elle fait aussi ressortir un trait structurant pour le
monde de demain : le réflexe collaboratif, à tous les niveaux de la société.

responsabilité sociétale, ont formé
des coalitions ad hoc : ReCOVery et
sa plateforme collaborative, Green
Recovery pour une relance verte,
Good after Covid lancée par des Global ThoughtLeaders, #EtAprès dans
le monde des idées, Inventer tous ensemble le monde d'après côté associatif, ou encore le « WEF Covid-19
action platform ».

Entre dirigeants, la coopétition
prend le pas sur la compétition. Plusieurs initiatives en attestent, rapprochant les entreprises entre elles,
mais aussi secteurs public et privé.
De grands groupes ont fait pivoter
leur outil de production en quelques
jours pour rejoindre les priorités nationales. Partout l'open innovation
gagne du terrain. La French tech a
mobilisé entrepreneurs et artistes
avec #Protège-TonSoignant.

Demande de fluidité. Pour accompagner la reprise sur la base d'économies résilientes, cet élan collaboratif a besoin d'être encore consolidé
et mis en cohérence – entre initiatives, entre grands groupes et startup, entre entreprises et pouvoirs publics. Les Français ne s'y trompent
pas : « Près de 8 d'entre eux sur 10
estiment que la reconstruction du
monde d'après devra être portée à la
fois par les dirigeants d'entreprises et
les pouvoirs publics, explique Frédéric Dabi, de l'Ifop, commentant le
sondage réalisé sur la question pour
Socie-ter et l'Opinion. La demande
de fluidité entre sphères économique
et publique est massive, dans tous les
segments de population et toutes les
familles politiques. Malgré la prégnance du politique dans l'imaginaire national, les dirigeants d'entreprise sont érigés comme des acteurs
décisifs de la reconstruction du pays
».

Ce dialogue s'organise toujours plus
– en renforçant des coalitions préexistantes ou en en créant de nouvelles. A cet égard, la Coalition 10 %
pour tout changer, initiée dès 2019
par le Haut-Commissaire à l'économie sociale et solidaire Christophe
Itier, fait figure de pionnière en matière de méthode, réunissant dirigeants publics, privés et société civile.

Souhaitons que les Eats parviennent
eux aussi à renouer avec une logique
multilatérale. Seuls une diplomatie
collaborative et un « open latéralisme
» rassemblant toutes les parties prenantes permettra de construire un
avenir durable en ligne avec l'agenda
2030 des Nations Unies.
Mathilde Oliveau est directrice générale de Societer, maison de conseil en
sustainable leadership.

Les acteurs de la
reconstruction du
monde d'après-crise
Covid-19

« Selon vous, la reconstruction du
monde d'après-crise du Covid-19 devrait-elle être avant tout impulsée et
portée... ? » ■

par Mathilde oliveau

D'autres leaders, pressentant leur

Parution : Quotidienne
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LE NOMBRE D'INSCRITS À PÔLE EMPLOI CONNAÎT UNE FLAMBÉE HISTORIQUE. LE GOUVERNEMENT RELANCE DES DISCUSSIONS AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX CAR LES RÈGLES D'INDEMNISATION SONT INADAPTÉES À LA CRISE

Face à la chute des embauches, l'exécutif prêt à adapter l'assurance-chômage
Emploi Le nombre de demandeurs d'emploi n'exerçant aucune activité a bondi de 7,1 % en France en
mars, soit une hausse près de 250 000 personnes, un record depuis le début de la série en 1996, a
annoncé lundi le ministère du Travail.

Finalement, ce n'est pas les syndicats
mais le coronavirus qui aura temporairement eu raison de la réforme de
l'assurance-chômage. Le nombre de
demandeurs d'emploi sans aucune
activité (catégorie A) a bondi de 7,1
% en mars, soit 250 000 personnes
supplémentaires inscrites à Pôle emploi, un record historique, a indiqué
lundi la direction statistique du ministère du Travail (Dares). La
deuxième plus forte hausse mensuelle date de 2009, conséquence de
la crise financière, et ne concernait «
que » 77 300 personnes.
Une réunion entre le ministère et les
partenaires sociaux est prévue ce
mardi en fin de journée, indiquent
des sources patronales et syndicales
à l'Opinion. Elle a été lancée au débotté après que le ministère du travail a déclaré lundi dans un communiqué engager une « réflexion pour
adapter rapidement [les] règles d'assurance-chômage à cette situation
exceptionnelle ». Pris au dépourvu,
les syndicats et le Medef ne savent
pas ce que le gouvernement a en tête.

↑

Seule certitude, le caractère inédit de
la période. « Le chômage augmente
parce que les entreprises, dans le
contexte actuel, n'embauchent plus,
mais pas parce qu'elles licencient
massivement », souligne l'exécutif.
Les mesures de chômage partiel sont
efficaces pour éviter les licencie-

mage risque de durer. Les secteurs les
plus meurtris par le confinement, et
qui reprendront probablement tardivement (pas dès le 11 mai), emploient énormément de contrats
courts : hébergement et restauration,
tourisme, événementiel, culture, arts
et spectacles… Selon la Dares, l'aug-

ments, qui n'accélèrent pas en mars.
Les personnes en CDI sont donc jusqu'ici protégées.

mentation des demandeurs d'emploi
est portée par les secteurs « de la
construction, du bâtiment et des travaux publics, des services à la personne, de l'hôtellerie et du tourisme,
du transport et de la logistique, ainsi
que du commerce ».

Intérim et contrats courts. En revanche, les personnes mal insérées
dans l'emploi restent au chômage ou
y basculent. Les entrées dans le chômage s'expliquent principalement
par les fins de missions d'intérim (+
45 000 en mars) et les fins de contrats
courts (+30 000). A cause du confinement, les entreprises ferment les robinets des emplois courts. Et les sorties de Pôle emploi baissent de 29 %
(170 000 personnes).
Et encore, c'était seulement en mars,
avec quinze jours de confinement. Il
y a fort à parier que ce sera pire en
avril, avec un mois entier confiné.
Les demandeurs d'emploi qui avaient
réussi à maintenir une activité réduite (catégories B et C) auront pour
beaucoup basculé en catégorie A. En
outre, des personnes qui avaient prévu d'entrer sur le marché du travail
repoussent sûrement cette échéance
(jeunes en fin d'études, femmes au
foyer…), ce qui minimise les inscriptions à Pôle emploi.
Malheureusement, cet envol du chô-

Rôle contracyclique. Le gouvernement a prolongé, au moins jusqu'à fin
mai, les indemnisations des personnes arrivées en fin de droits, ce
qui concerne « plusieurs centaines
milliers de personnes, dont les intermittents du spectacle ». Mais plus généralement, la réforme de l'assurance-chômage, conçue dans l'optique d'un retour vers le plein-emploi
et partiellement entrée en vigueur en
novembre dernier, est inadaptée à ce
nouveau contexte. Les premières mesures ont changé le nombre de jours
et de trimestres de travail nécessaires
pour ouvrir des droits à une indemnisation.
L'exécutif vient de suspendre deux
mesures phares qui devaient s'appliquer ce printemps : le changement de
la formule de calcul des droits et la
dégressivité pour les cadres. « Cette
réforme visait à durcir les conditions
de l'indemnisation du chômage pour
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les salariés les plus précaires, pour
encourager la reprise d'activité de
ceux qui passent régulièrement entre
emploi et chômage : il leur aurait fallu davantage de jours cotisés pour
prétendre à une indemnisation, explique Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. Or là, ils n'ont pas
de possibilité de reprendre un emploi. Il est donc de bon aloi de repousser l'exécution de cette réforme.
»
La réforme avait pour but de réaliser
entre 3 et 3,9 milliards d'euros d'éco-

Parution : Quotidienne

↑

nomies en trois ans. « Elle a été faite
pour réaliser des économies dans une
période où ça va bien, abonde Bruno
Ducoudré, économiste à l'OFCE. Aujourd'hui, ça va mal et la situation ne
reviendra pas certainement pas à la
normale très vite. Si le chômage reste
élevé, en septembre on se posera forcément la question du calcul des indemnisations, en envisageant de revenir aux anciennes durées pour l'ouverture des droits. On aura besoin de
soutenir les chômeurs. L'assurancechômage est là pour jouer un rôle
contracyclique et amortir les chocs.

L'Unedic doit pouvoir émettre de la
dette quand ça va mal ».
Le ministre de l'action et des comptes
publics Gérald Darmanin a estimé la
semaine dernière que la dette de
l'Unedic atteindrait 47 milliards d'euros dès juin, soit 10 milliards de plus
qu'en début d'année. ■

par Jade Grandin De L'eprevier
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