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Caissières, livreurs… FO demande une revalorisation salariale

mercredi 1er avril 2020 13:38

367 mots - 1 min

«Au sortir de cette crise, il faudra un grand plan de revalorisation de ces mé-

tiers», a déclaré le secrétaire général de Force ouvrière Yves Veyrier.

Le secrétaire général de Force ouvrière Yves Veyrier a appelé ce matin à une

revalorisation des «petits métiers» tels que livreurs ou caissières «au sortir de

la crise» du coronavirus. Interrogé sur RFI, il a évoqué les «livreurs, chauffeurs

routiers, caissières, tous ces petits métiers qu'on ne voit pas habituellement». «Au

sortir de cette crise, il faudra un grand plan de revalorisation de ces métiers y com-

pris sur le plan de la rémunération car on s'aperçoit tout à coup que ces métiers-là

sont des métiers extrêmement importants», a-t-il estimé.

» LIRE AUSSI - Coronavirus: caissières, ouvriers et employés de banque tra-

vaillent la peur au ventre

Yves Veyrier a par ailleurs émis des réserves sur la prime défiscalisée d'un

montant de 1000 euros que les entreprises peuvent verser aux salariés. «Ceux

qui pourront la percevoir s'en satisferont évidemment (...) mais il ne faut absolu-

ment pas que ce soit une prime de risque», a-t-il souligné.«On va se heurter à une

difficulté, c'est que tout le monde ne va pas toucher cette prime ou au même niveau

(...), selon la santé financière des entreprises», a-t-il ajouté.

» À voir aussi - «On nous envoie au front»: des salariés d'un hypermarché

exercent leur droit de retrait face au coronavirus

Préavis de grève

Les entreprises disposant d'un accord d'intéressement pourront verser jusqu'à

2000 euros de prime défiscalisée. Le numéro un de FO a aussi exhorté à se

«concentrer sur les activités vraiment indispensables» pour ne pas mettre en dan-

ger les salariés manquant d'équipements de protection face à l'épidémie de

Covid-19.

Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a lui aussi appelé, mercredi

sur RMC, à ce que «les salariés dont l'activité n'est pas indispensable restent à la

maison». Une fédération CGT a déposé des préavis de grève courant sur tout le

mois d'avril pour protester notamment contre un manque de protection dans

les services publics locaux, une décision que le secrétaire d'Etat chargé de la

Fonction publique Olivier Dussopt avait jugée «inopportune».

Tous droits réservés lefigaro.fr 2020
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Dans les Ehpad de la Ville de Paris, la tempête arrive
Déjà une vingtaine de décès liés au coronavirus parmi les 2 000 pensionnaires des maisons de
retraite publiques de la capitale. Familles et salariés s’inquiètent du manque d’informations, de
matériel et de personnel qualifié.
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781 mots - 3 min

SOCIÉTÉ

«Dans mon établissement, il a déjà au

moins huit cas, et quand j’y retour-

nerai demain, il y en aura un autre.

Cela va très vite »,explique Jean-Paul

(1), soignant dans un des 15 Ehpad

gérés par le centre d’action sociale de

la Ville de Paris (CASVP). On comp-

tait mercredi une vingtaine de décès

parmi les 2 000 résidents de ces éta-

blissements publics.« La vague est ar-

rivée. Nous avons des cas dans tous

nos établissements. Reste à savoir

comment on va arriver à en limiter

l’impact »,résume Hervé Spaenlé,

sous-directeur des services aux per-

sonnes âgées. Depuis le 8 mars, les

familles n’ont plus le droit d’aller

voir leurs proches. Le 27, certaines

avaient reçu des courriers les infor-

mant de la présence de cas suspects.

Depuis, elles n’ont plus aucune infor-

mation et l’angoisse monte.« Je télé-

phone deux fois par semaine. J’arrive

à parler à une aide-soignante. Elle

me dit que tout va bien, mais j’ai

peur. Le virus est entré dans la rési-

dence et ma mère a 84 ans »,explique

Jeanine, dont la mère est en Ehpad

depuis douze ans.

Combinaison partagée

Les pensionnaires sont depuis ce

week-end tous confinés dans leurs

chambres. Dans un premier temps, la

semaine dernière, seuls les cas sus-

pects étaient concernés par cette me-

sure. Les déplacements entre les

étages étaient, eux, interdits. Recom-

mandé par le ministère, le confine-

ment total ne va pas sans difficul-

tés.« La consigne est dure à com-

prendre pour ceux qui n’ont plus

toute leur tête. Chaque fois que vous

avez le dos tourné, il y en a un qui

sort de sa chambre. On passe nos

journées à essayer de les raison-

ner »,explique Michel, un aide-soi-

gnant.« On aurait dû regrouper les

cas suspects sur un seul étage et leur

allouer un personnel dédié pour per-

mettre une vraie isolation »,s’agace

Maryse Gautier Leghlid, présidente

d’une association des familles de ré-

sidents des Ehpad du CASVP.

Les équipements sont, comme par-

tout, insuffisants. Même pour se

rendre dans les chambres des cas

avérés, il n’y a pas masques FFP2, et

pas toujours de charlotte ou de lu-

nettes.« On a une seule combinaison

de protection, alors elle reste dans la

chambre. On la met tous à tour de

rôle, au risque d’être contaminés et

de répandre le virus »,raconte Jean-

Claude. Les soignants disposent de-

puis seulement le 23 mars de trois

masques par jour. C’est plus que les

recommandations de l’ARS, souligne

la direction, mais insuffisant pour

pouvoir en changer à chaque résident

et limiter les risques de contamina-

tion.« Ces masques sont arrivés

beaucoup trop tard. On en réclamait

depuis des semaines. Pendant tout ce

temps, forcément, on a fait entrer le

virus »,tempête Jean-Claude.

Des bénévoles en

renfort

Le manque de personnel complique

aussi la réponse.« Il y a eu beaucoup

d’arrêts. Les gens pensent qu’ils ont

le Covid. Ils ne veulent pas prendre

le risque d’infecter les résidents et ils

ont peur. Certains aussi doivent gar-

der leurs enfants ou habitent trop

loin »,explique Christian Giovannan-

geli, délégué FO au CASVP. Selon la

direction, entre 25 % et 30 % des soi-

gnants manquent à l’appel. Déjà

chronique en temps normal dans les

Ehpad, le sous-effectif explose, alors

même que les missions se multiplient

et se complexifient.« Avec le confi-

nement, on doit aller de chambre en

chambre pour les repas et on est deux

pour 28 personnes. On doit courir

partout, apporter les plats, les ré-

chauffer, aider certains à manger. En

fin de journée, on est exténués »,ra-

conte Laura, une aide-soignante.

« On essaye de leur simplifier le quo-

tidien. Ils peuvent utiliser des taxis

entre 19 heures et 7 heures du matin

et on propose des logements meublés

sur Paris, que des agences privées

nous ont mis à disposition », expli-

queHervé Spaenlé. Une prime de

35 euros par jour de présence a aussi

été allouée par la mairie. Mais le per-

sonnel se plaint de la pression des

chefs et du manque de considéra-

tion.« J’imaginais qu’on allait tous se

serrer les coudes. Mais non. Il fau-

drait qu’on se sente soutenus et en-

cadrés, mais on a l’impression de se
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débrouiller tous seuls »,souligne Lau-

ra.

La direction fait aussi appel aux in-

térimaires et, pour la première fois,

aux bénévoles, venus pour l’essentiel

d’autres services du CASVP ou de la

mairie. Trente soignants du secteur

de la petite enfance se sont déjà por-

tés volontaires.« Ces personnels de

remplacement et titulaires surchar-

gés vont-ils être en mesure d’appli-

quer strictement les

consignes ? »s’inquiète Maryse Gau-

tier Leghlid.« Dans une situation

comme celle-là, tout est un

risque,reconnaît Hervé Spaenlé.Mais

nous n’avons pas le choix. »■

(1) Les prénoms ont été changés.

par Camille Bauer ,

Tous droits réservés Humanité Quotidien 2020
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« Il faut concilier impératifs éthiques et sanitaires »
Depuis le début de la crise, la situation dans les Ehpad ne cesse de se tendre. L’isolement des ré-
sidents dans les chambres inquiète. Entretien.
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SOCIÉTÉ

Le gouvernement demande

l’isolement individuel des rési-

dents dans leur chambre pour li-

miter la contagion. Est-ce LA solu-

tion ?

Romain Gizolme Il faut avoir

conscience que le confinement a des

conséquences sur l’état psycholo-

gique des personnes âgées. Il s’agit

aussi d’une restriction de liberté.

C’est pourquoi nous avons saisi le

Comité consultatif national

d’éthique (CCNE), qui doit rendre

son avis bientôt. Ce n’est pas parce

que nous sommes dans l’urgence

qu’il faut lâcher sur les questions

d’éthique. Nous voulons des mesures

proportionnées et différenciées.

Celle visant à isoler complètement

doit être prise avec parcimonie. Et ça

implique que les personnels puissent

disposer de masques.

Qu’en est-il des masques et des

tests de dépistage ?

Romain Gizolme Ça commence à

s’améliorer dans les établissements,

mais c’est toujours compliqué pour

les services à domicile. Il faut abso-

lument que les services de l’État s’or-

ganisent pour leur livrer des

masques. Il faut aussi pratiquer des

tests, aussi bien sur les personnels

que sur les personnes âgées. Cela

nous permettrait de savoir que les sa-

lariés vont bien. Et cela justifierait

les mesures d’isolement en logement

individuel pour les pensionnaires

malades. C’est ce qu’on met en place

en période de grippe saisonnière. Le

coronavirus ne touche pas 100 % des

résidents d’un même établissement.

Cibler les personnes positives per-

mettrait d’éviter d’imposer à tout le

monde de rester seul en chambre,

pendant de nombreuses semaines,

voire mois. Les autres pourraient être

libres de circuler un peu. On conci-

lierait ainsi impératif éthique et sani-

taire.

Après trois semaines de confine-

ment, les personnes âgées doivent

commencer à ressentir certains ef-

fets…

Romain Gizolme Oui. On voit des

gens qui se nourrissent moins.

D’autres qui développent des

troubles du comportement. On peut

supporter des mesures contrai-

gnantes, mais si celles-ci durent trop

longtemps, elles ne seront plus ac-

ceptées, et au final, plus applicables.

Sans compter le manque de

moyens humains...

Romain Gizolme On sent clairement

le manque de personnels, d’autant

que toutes les relations sociales sont

réduites a minima. Il est certain que

la question du bilan et de l’état du

secteur va revenir sur le devant de

la scène politique après la crise. Ce

n’est pas encore le moment. Notre

préoccupation, là, c’est de tout

mettre en œuvre pour limiter l’im-

pact du coronavirus sur les personnes

âgées qui sont les plus vulnérables. ■

par Alexandra Chaignon ,
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Le tour de France des hôpitauxqui annonçait la catastrophe sanitaire
Les parlementaires communistes ont pu dresser un constat alarmant, mis en exergue par la pan-
démie du coronavirus, et élaborer une proposition de loi pour y remédier.
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POLITIQUE

Depuis février 2018, les

parlementaires communistes, dépu-

tés et sénateurs, effectuent un tour

de France des hôpitaux. En deux ans,

ils ont pu visiter et rencontrer les

personnels de quelque 150 établisse-

ments publics dans le pays. Ce qu’ils

y ont entendu, ce qu’ils ont pu

constater, prend une résonance toute

particulière, alors que vient d’éclater

une crise sanitaire historique.« Avant

de commencer ce tour de France,

nous avions effectué des visites dans

nos départements respectifs,ex-

plique la présidente de la commis-

sion des Affaires sociales du Sénat,

Laurence Cohen.Ce que nous avons

constaté ensuite n’a fait que confir-

mer au plan national les situations

locales. »Selon la parlementaire com-

muniste, les soignants, et tout parti-

culièrement les urgentistes,« tiraient

la sonnette d’alarme ». « Ils nous ex-

pliquaient clairement qu’en cas

d’épidémie de grippe plus impor-

tante ou d’épisodes de canicule, ils

n’avaient plus les moyens de faire

face. Ils nous répétaient tous qu’ils

n’étaient plus assez nombreux, et

qu’il n’y avait plus assez de lits. »

« On a cassé l’outil pour

des considérations

comptables »

Ce tour de France des hôpitaux a

confirmé également que cette situa-

tion alarmante est bien le produit des

politiques menées.« La gestion ac-

tuelle par Emmanuel Macron est en

cause, mais le problème remonte

bien plus loin dans le temps,assure

Laurence Cohen.C’est le résultat de

choix politiques continus depuis

trente ans. »Des décisions qui sont

toutes allées dans la même direc-

tion :« Réduire le nombre de lits, le

nombre de personnels. Au lieu de

partir des besoins de la population,

on a cassé l’outil pour des considé-

rations comptables,dénonce la séna-

trice.Par exemple, lorsque l’on

constate un manque de médecins, on

“fédère les moyens”. Ce qui signifie

que l’on éloigne les hôpitaux des po-

pulations qui en ont besoin, et par

la même occasion, on multiplie les

déserts médicaux. »Lors de leur tour

de France, les parlementaires n’ont

pas seulement rencontré les person-

nels soignants.« Nous avons eu éga-

lement des entretiens avec les direc-

tions d’hôpitaux. Et au bout d’un mo-

ment, 90 % de ceux que nous avons

rencontrés ont fini par nous exposer

les problèmes. »Impossible pour les

dirigeants de structures hospitalières

de maintenir leur réserve… Laurence

Cohen dénonce à partir de ces

constats, les politiques conduites

lors des quinquennats précédents :

celle de Marisol Touraine comme

celle de Roselyne Bachelot. La « ré-

habilitation » dont cette dernière bé-

néficie, à propos des commandes de

vaccins contre la grippe A en 2009, ne

doit pas faire oublier la loi à son nom,

qui a créé des groupements hospita-

liers sur les territoires, au détriment

des hôpitaux publics de proximité.

Grâce à leur tournée, les parlemen-

taires communistes ont préparé un

projet de loi,« plus que jamais va-

lable ».Ils proposent 100 000 créa-

tions de postes dans les hôpitaux pu-

blics, et 300 000 sur trois ans dans les

Ehpad.« Nous avons remis cette pro-

position de loi à Agnès Buzyn, en

mains propres,dit Laurence Co-

hen.Nous y faisons des propositions

sur tout ce qui est mis en exergue par

la crise du Covid-19, y compris sur la

question de la pénurie des médica-

ments. »Les déclarations d’intention

du président ne rassurent pas l’élue.

La note de la Caisse des dépôts et

consignations, datée du 26 mars, sur

un plan pour l’hôpital public, révélée

le 1er avril par Mediapart, n’incite

pas à l’optimisme : son orientation

semble clairement néolibérale. ■

par Diego Chauvet ,
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Elles tissent lien et protections pour les exilés
À l’appel d’un médecin, des couturières cévenoles ont réalisé 300 masques destinés aux réfugiés,
exclus de tout dispositif.
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Dans le Piémont cévenol, une

vingtaine de personnes ont créé une

chaîne de solidarité pour réaliser des

masques de protection, à destination

de plusieurs centaines d’exilés re-

groupés dans un centre d’héberge-

ment autogéré à Montpellier (Hé-

rault).« Un ami médecin, qui venait

de réaliser une évaluation sanitaire

dans ce lieu, m’a alertée sur le fait

qu’il leur en fallait rapidement,ex-

plique Agathe, à l’initiative de ce

groupe de couturières solidaires.J’ai

alors lancé un appel sur les réseaux

sociaux. »

La solidarité a fonctionné à plein et,

ce mardi, Agathe a pu livrer

300 masques en tissu. Elle s’est di-

rectement rendue sur place, en com-

pagnie de Tony, son ami médecin.

L’homme, qui intervient habituelle-

ment au sein d’une structure médico-

sociale, Lits halte soins santé (LHSS),

est également coordinateur du dispo-

sitif Santé globale, mis en place avec

un groupe d’infirmières volontaires

pour garantir l’accès aux soins des

personnes les plus précaires.

Des personnes effrayées

par l’idée d’aller à

l’hôpital

« La première semaine de crise a été

hyperanxiogène, confie cet ancien-

responsable de Médecins du

monde.Mais aujourd’hui, on assiste à

une mobilisation incroyable de tout

le secteur médico-social. Des cen-

taines de personnes travaillent sans

compter. »L’agence régionale de san-

té (ARS) et la direction départemen-

tale de la cohésion sociale (DGCS)

ont d’ailleurs décidé de s’appuyer sur

Santé globale pour mettre en place

un numéro vert à l’attention des per-

sonnes mal logées confrontées à

l’épidémie. Un internat, d’une capa-

cité de 40 lits, a même été réquisi-

tionné pour créer un lieu de confine-

ment pour les personnes malades vi-

vant à la rue.

Mais, dans le centre d’hébergement

que l’association Solidarité partagée

à ouvert clandestinement, dans l’an-

cien centre de vaccination interna-

tional de Montpellier, près de

300 exilés vivent exclus de tout dis-

positif.« J’y ai rencontré des per-

sonnes effrayées par l’idée d’avoir à

se rendre à l’hôpital,indique Tony.Ils

ont peur que leur lieu de vie soit fer-

mé si un cas de Covid-19 y est décou-

vert. Si l’épidémie se met à flamber

ici, ce sera un désastre. »

Une initiative qui

pourrait en inspirer

d’autres

Lorsque Agathe lui a proposé des

masques, le médecin« tout terrain »a

donc sauté sur l’occasion.« On hé-

berge des personnes qui sont déjà

porteuses de pathologies lourdes et

qui ont vécu, pour certaines, plu-

sieurs années à la rue,insiste Samuel,

fondateur de l’association Solidarité

partagée.Les résidents nettoient tous

les trois jours, à tour de rôle, l’en-

tièreté du centre autogéré. On a eu

quelques alertes, mais, heureuse-

ment, personne encore de diagnosti-

quépositif au Covid-19. »

L’initiative d’Agathe et de ses amies

ne solutionnera sans doute pas tout,

mais elle assure un minimum de pro-

tection à cette population privée de

tout.« On entend dire que les

masques ne servent à rien, mais Tony

nous explique que c’était absolument

nécessaire dans ce genre de lieu,re-

prend la couturière solidaire en

chef.On s’appuie sur un mode de fa-

brication édité par le CHU de Gre-

noble. Nos masques sont constitués

de six couches de tissus différents.

J’ai aussi rédigé un mode d’emploi

pour optimiser leur utilisation dans

le temps. »Forte de cette expérience,

la petite équipe cévenole commence

déjà à tisser de nouveaux liens de so-

lidarité avec des associations et col-

lectifs, pour que d’autres exclus bé-

néficient de leur initiative. ■

par Emilien Urbach ,
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Professeur à la Pitié-Salpêtrière et cofondateur du collectif Inter-Hôpitaux,
André Grimaldi décrit l’idéologie qui a mis à genoux l’hôpital public
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P rofesseur à la Pitié-Salpêtrière

et cofondateur du collectif In-

ter-Hôpitaux, André Grimaldi décrit

l’idéologie qui a mis à genoux l’hôpi-

tal public.

ANDRÉ GRIMALDI On ne pouvait ef-

fectivement pas prévoir ce coronavi-

rus. Mais la survenue d’une épidémie

était, elle, envisageable et envisagée

depuis longtemps par de nombreux

infectiologues et médecins. Des

plans ont même été bâtis ces der-

nières décennies. La preuve : la

France s’était dotée de centaines de

millions de masques pour faire face

au virus H1N1, en 2009. Dire qu’il

nous était impossible de prévoir un

certain nombre de mesures est donc

faux. Le véritable problème, c’est que

l’on a affaibli notre système de santé

jusqu’à nous démunir face à une

éventuelle pandémie.

ANDRÉ GRIMALDI Cette inflexion

politique remonte à la fin du XXe

siècle, quand, à l’échelle mondiale et

au sein de l’Organisation mondiale

du commerce, s’est instillée l’idée

que, si la santé relevait bien des com-

pétences des États, son mode de ges-

tion devait rejoindre celui des entre-

prises. Cette idéologie a été ensuite

partagée, à droite comme à gauche.

L’hôpital public s’est retrouvé à

suivre le modèle commercial des cli-

niques privées, qui ne relèvent pas du

service public et cherchent les activi-

tés les plus rentables, en travaillant à

flux tendu. C’est tellement vrai que,

en 2009, la loi Bachelot, qui met en

place la gouvernance d’entreprise

dans les hôpitaux, adopte la termi-

nologie du commerce. On parle dé-

sormais de conseil de surveillance, de

directoire… Le directeur n’est plus

un professionnel de santé publique

mais peut venir de n’importe quel

secteur privé. Pour cette idéologie,

les lits, les stocks de matériel…, c’est

de l’argent perdu. On est passé d’un

« hôpital de stocks » à un « hôpital de

flux ».

ANDRÉ GRIMALDI Après la crise de

2008, les déficits des banques sont

devenus ceux des États. Il fallait donc

assainir les dettes publiques. L’État

ayant plus la main sur l’hôpital pu-

blic que sur la médecine libérale de

ville, les majorités successives, sous

Sarkozy comme sous Hollande, ont

contraint le budget du public, en di-

minuant les remboursements de la

Sécurité sociale. Quelque 800 mil-

lions d’euros d’économies ont été de-

mandés aux hôpitaux chaque année.

Au début, cela s’est traduit par des

réorganisations. À la fin, par la dimi-

nution du nombre de lits et de per-

sonnels. Le modèle, c’est celui de la

médecine industrielle. Les activités

programmées, standardisées et tech-

niques sont payées à l’acte. Cela

fonctionne très bien pour la prise en

charge en ambulatoire de la cata-

racte, de la coloscopie, de la pose de

pacemaker ou de prothèse de hanche.

Autant d’actes normés, standardisés

et chiffrés. Ce modèle convient par-

faitement aux cliniques privées qui

cherchent la rentabilité. Mais pas à

l’hôpital public.

ANDRÉ GRIMALDI Bien sûr. Avant le

coronavirus, l’hôpital public a dû

faire face à plusieurs phénomènes de

saturation. La première a trait à l’ex-

plosion du nombre de consultations

sans rendez-vous aux urgences. Ré-

sultat : des patients qui se retrouvent

pendant des heures dans des couloirs

sur des brancards, parce qu’il n’y a

plus de lits ni de personnels suffi-

sants pour les prendre en charge. Ce

phénomène a culminé à l’automne

dernier avec l’épidémie de bronchio-

lite. Un phénomène pourtant attendu

et programmé chaque année. Mais,

pour la première fois, faute de lits et

de personnels, une quarantaine de

nourissons ont dû être transférés des

hôpitaux parisiens vers des établis-

sements à 200 kilomètres de là (lire

notre édition du 13 décembre). La

bronchiolite 2019 n’était pourtant

pas plus grave que celle des années

précédentes. Mais les services ont été

débordés. Or nous sommes au cœur

des missions de l’hôpital : la réani-

mation et la pédiatrie. Cette situa-

tion a conforté la colère et les reven-

dications au sein des établissements.

Comme ses prédécesseurs, la mi-

nistre de l’époque, Agnès Buzyn, a

répondu par un sparadrap : l’octroi

d’une prime pour les infirmières de

l’AP-HP… Et, en même temps, elle

faisait voter un budget de la Sécurité

sociale prévoyant de nouvelles éco-

nomies.

ANDRÉ GRIMALDI Oui, avec une

autre épidémie, qui démontre que

notre système est totalement inadap-

té. Une épidémie qui tue lentement,

sans bruit : les maladies chroniques.

Vingt millions de Français sont tou-

chés. Le modèle industriel de la mé-

decine programmée et standardisée

ne marche pas pour ces maladies car

elles demandent une prise en charge
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globale, sur le temps long. Le plan

santé 2022 présenté l’été dernier pré-

tendait traiter l’hôpital en soignant

la médecine de ville. Mais aucun des

deux ne peut faire face. Aujourd’hui,

en guise de « rupture », on parle d’un

service hospitalier qui comprendrait

non plus seulement les établisse-

ments publics, mais aussi les hôpi-

taux privés lucratifs et non lucratifs

(lire p. 2). On mélangerait ainsi les

personnels de ces établissements, qui

relèvent du droit privé, avec ceux de

la fonction publique… Les propos ré-

cents du premier ministre sur la fin

du statut des agents des hôpitaux pu-

blics résonnent encore plus fort au-

jourd’hui. Il s’agit là que d’une évo-

lution de l’idéologie à l’œuvre ces

trente dernières années.

Entretien réalisé par

Stéphane Guérard

Mardi, Emmanuel Macron a plaidé

pour un « principe de justice à l’égard

de tous les choix passés ». Comme le

président, diriez-vous que l’épidémie

à laquelle nous faisons face était im-

prévisible et que ces choix ne

peuvent pas être questionnés ?

Qui sont les responsables de cet af-

faiblissement ?

Des inflexions sont-elles intervenues

depuis dix ans ?

Y a-t-il eu des symptômes avant-

coureurs de la crise actuelle ?

Y a-t-il eu d’autres alertes ?

« On a affaibli notre système, jusqu’à

nous démunir face à la pandémie »■

par Stéphane Guérard ,
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Les intermittents dans l’attente de mesures fortes
Réunion aujourd’hui du Conseil national des professions du spectacle. Beaucoup d’interrogations
et d’inquiétudes sur la table.
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La CGT spectacle a organisé hier une

conférence de presse audiovisuelle,

afin d’alerter sur les menaces qui

planent sur tout un pan de l’écono-

mie du secteur de la culture. Nom-

breuses sont les incertitudes quant

aux mesures concernant les méca-

nismes du recours au chômage par-

tiel pour les entreprises de ce secteur

où, parfois, les contrats sont d’une

journée. Incertitudes quant au pro-

longement de la durée pour renouve-

ler les droits à l’assurance-chômage

des intermittents. Incertitudes sur

les différents dispositifs d’indemni-

sation sur les cachets non effectués,

sur les congés payés, la couverture

maladie…

Si des premières mesures prises par

les ministères de la Culture et du Tra-

vail prévoient des assouplissements à

court terme, elles se révèlent insuf-

fisantes au regard de l’ampleur de la

crise annoncée. Denis Gravouil, se-

crétaire de la CGT spectacle, de-

mande« un plan de soutien du minis-

tère, le maintien du budget de la

culture, un plan de relance »et des

mesures rapides concernant« les

droits sociaux »,qui tiennent compte

de tous les cas de figure,« y compris

des primo-arrivants »aux 507 heures

nécessaires pour ouvrir leurs droits.

Petites entreprises

menacées

« Beaucoup d’intermittents sont pau-

més. On attend un moratoire de Pôle

emploi pour que chacun puisse cor-

riger et actualiser sa situation, un

grand nombre ignorant si leur em-

ployeur les a déclarés en chômage

partiel ou pas. » Dans un secteur où

plus de 90 % des entreprises sont des

TPE, certaines ayant le statut asso-

ciatif, les situations sont disparates

et peuvent mettre en péril leur exis-

tence. « Il y a un besoin urgent d’ac-

compagnement. » Côté opérateurs

publics (théâtres nationaux, CDN,

scènes nationales, Radio France…), si

quelques-uns traînent encore des

pieds, il n’en va pas de même pour

les privés. Canal Plus laisse entendre

qu’il ne paiera pas les CDD d’usage

signés mais non effectués. L’un des

plus gros organisateurs de concerts

et festivals ferait même du chantage

à l’embauche future. Du côté des mu-

siciens, le fonds de soutien – déjà

existant – du Centre national de la

musique (CNM) ne fait pas le compte,

et« ce n’est pas l’appel aux dons du

CNM et de Spotify qui va régler le

problème »,souligne Denis Gravouil

qui voit« dans cette aumône »une fa-

çon de se dérober de la part de ces

plateformes numériques, à bon

compte, ou à moindres frais.« Il faut

réfléchir à les mettre à contribution

pour soutenir cette filière »,ajoute-t-

il.

Des dispositifs

insuffisants

Quant à la sortie du confine-

ment,« elle sera très longue. Elle né-

cessitera des mesures d’anticipation

pour que le secteur ne soit pas

anéanti ».Les mesures actuelles

s’avéreront insuffisantes pour

l’après-confinement. Il faudra« redé-

finir une politique publique dans

tous les domaines de la culture, spec-

tacle vivant, cinéma, audiovisuel et

action culturelle. Définir un plan sur

plusieurs mois pour étendre les

droits sociaux, mais aussi prévoir la

reprise d’activité ».Pour le respon-

sable de la CGT,« plein de petites

compagnies risquent de disparaître ;

des projets dans tous les domaines ne

pourront voir le jour »,au risque de

mettre un terme à la diversité cultu-

relle, dans le théâtre comme dans le

cinéma.« Le ministre de la Culture

devrait recalibrer toute la politique

publique de la culture. Le pass

culture, l’abandon des politiques pu-

bliques aux mains des préfets, de-

vraient être abandonnés. »Si d’au-

cuns doutent de l’importance d’une

politique culturelle publique pour le

pays et d’un ministère pour la

conduire, c’est bien dans ces circons-

tances exceptionnelles qu’il sera per-

mis d’en juger la qualité et l’ambi-

tion. ■

par Marie-José Sirach ,
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La loi organique promulguée lundi

dernier instituant l’état d’urgence

sanitaire ouvre des brèches inédites

dans l’État de droit. L’expérience des

« états d’urgence » plaide pour une

grande méfiance. Celui né des atten-

tats qui ont frappé la France en 2015,

s’il avait vocation à lutter contre le

terrorisme dans un temps donné,

s’est inscrit dans le droit commun et

le pouvoir n’a pas hésité à s’en servir

contre des mouvements sociaux. On

peut donc très légitimement s’in-

quiéter des dispositions prises, dont

certaines vont s’insérer dans les

textes réglementaires et pourront

donc être reprises ultérieurement.

Pour autant, le Conseil constitution-

nel n’avait pas, jusque-là, hésité à

censurer certaines dispositions at-

tentatoires aux libertés.

Or, les verrous viennent de sauter. De

manière incompréhensible, le

Conseil constitutionnel, pourtant ga-

rant de la Constitution, ne s’est pas

opposé à un coup de canif inédit dans

celle-ci. Il s’est, pour la première fois

de son histoire, volontairement am-

puté de son rôle de gardien de la loi

fondamentale, indiquant dans sa dé-

cision du 26 mars dernier

que,« compte tenu des circonstances

particulières de l’espèce, il n’y a pas

lieu de juger que cette loi organique

a été adoptée en violation des règles

de procédure prévues à l’article 46 de

la Constitution ».Or cet article 46 sti-

pule que« le projet ou la proposition

ne peut être soumis à la délibération

de la première assemblée saisie avant

l’expiration d’un délai de quinze

jours après son dépôt ». Le voilà ré-

duit à 24 heures, en violation des

règles constitutionnelles ! Ce délai

est pourtant celui, essentiel, de la

discussion collective et du contrôle

parlementaire. En quoi les« circons-

tances particulières de l’es-

pèce »doivent-elles mettre en qua-

rantaine le contrôle de constitution-

nalité et l’exercice démocratique ?

Il n’y a aucune explication valable à

cette mise en retrait des juges consti-

tutionnels, surtout quand caissières,

personnels soignants, agriculteurs ou

fonctionnaires sont appelés à tra-

vailler manu militari. Les citoyens

qui entreraient en contravention

avec les dispositions de l’état d’ur-

gence n’ont ainsi plus les moyens de

contester les décisions dans les

temps impartis puisque les juridic-

tions de contrôle, dont la Cour de

cassation et le Conseil d’État, sont

mises en sommeil jusqu’au… 30 juin !

Les questions préalables de constitu-

tionnalité sont donc déclarées nulles

et non avenues jusqu’au début de

l’été. Les pleins pouvoirs sont ainsi

conférés au pouvoir exécutif sans

qu’il se soit donné la peine d’activer

le très polémique article 16 de la

Constitution.

Cet empressement à se laver les

mains des principes constitutionnels

trahit l’incapacité de l’exécutif à

prendre les mesures indispensables à

la lutte contre l’épidémie en temps

et en heure, notamment par des ré-

quisitions et nationalisations, et son

manque de réactivité criant pour in-

jecter immédiatement les milliards

qui manquent aux hôpitaux en maté-

riel et en personnels soignants.

Pour contrebalancer ces pouvoirs

exorbitants, il faudrait d’urgence

qu’un Comité national pluraliste du

suivi de l’état d’urgence sanitaire,

avec les présidents de groupe des

deux assemblées et les syndicats, ac-

compagne et contrôle l’action pu-

blique. La lutte contre l’épidémie ne

passera pas par moins de liberté. Au

contraire !■

par Patrick Le Hyaric ,
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Dix ans d’alertes ignorées par les pouvoirs publics
Si l’on ne pouvait assurément pas prévoir l’apparition du coronavirus, personnels, élus et usagers
n’ont cessé, avec l’Humanité à leurs côtés, de dénoncer les dégâts des politiques libérales à l’hô-
pital. Extraits choisis de nos pages dans la dernière décennie.
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Le cri d’alarme des

médecins : « L’hôpital va

s’écrouler »

Entamée en mars, la mobilisation des

personnels soignants vit un tournant

ce jeudi. Médecins, infirmiers, tous

se retrouvent dans la rue contre les

politiques d’austérité qui mettent

l’hôpital public en danger. Trois

chefs de service parisiens té-

moignent.« C’est un phénomène

complètement nouveau. (…) De plus

en plus de problèmes de sécurité se

font jour, au quotidien, tels que des

erreurs de soins (…). »Tous s’ac-

cordent à dire que l’hôpital paye cher

les conséquences des réformes suc-

cessives en matière de santé.

Le personnel sous le

choc après un suicide

Rien ne signale particulièrement

l’hôpital d’Eaubonne.« Ici, nous par-

tageons les mêmes difficultés

qu’ailleurs : les repos et congés ro-

gnés pour compléter les équipes in-

complètes, les moyens manquants,

les blocs fermés faute de personnels

spécialisés, tandis que les opérations

se bousculent dans les blocs ou-

verts », déplore Julien Bonnouvrier

(syndicaliste CGT).

Le blues des blouses

blanches à l’Assemblée

À écouter tous les participants, il y

aurait de quoi remplir toute une

Pléiade en récits de dysfonctionne-

ments.« Dans le Jura, à force de sup-

pressions de services, de lits, de

postes, des opérations ont dû être re-

portées ces dernières semaines parce

que, ô surprise, il a fallu faire face

à l’épidémie de grippe », raconte une

mairesse de petite commune proche

de Dole. (…) Au CHU du Kremlin--

Bicêtre, durant les vacances de Noël,

70 patients ont été hospitalisés en

service d’urgences. Sa capacité régle-

mentaire est de 20 lits.« Ne nous de-

mandez plus de faire de la qualité. On

fait de l’abattage,s’indigne une infir-

mière.En cas de catastrophe, on ne

pourra bientôt plus accueillir autant

de victimes que celles des attentats

de 2015, puisque tous les hôpitaux

parisiens sont en train de fusionner. »

La colère infirmière

déborde dans la rue

« Désormais, seuls les chiffres

comptent. Dans mon service, une

réunion mensuelle est consacrée à la

mesure de l’activité du bloc, confie

Dominique Lanquetin, vice-prési-

dente de l’Union nationale des asso-

ciations des infirmier-ère-s de bloc

opératoire diplômé-e-s d’État (Unai-

bode).On ne cherche même pas à sa-

voir si le patient a eu un problème.

Parfois, le bloc est fermé faute de

personnel. »Le patient n’a plus qu’à

patienter !« Nous ne sommes même

plus capables d’affronter une épidé-

mie de grippe, renchérit Thierry

Amouroux, du Syndicat national des

professionnels infirmiers (SNPI-CFE-

CGC).Les politiques d’austérité nous

poussent à l’erreur. »Les erreurs de

soins ont fait un bond de 48 % en

quatre ans, selon le responsable syn-

dical.

3 milliards d’économies

programmées

Le gouvernement a-t-il entendu les

professionnels de santé et notam-

ment les urgentistes qui manifes-

taient cet hiver ? On pourrait en dou-

ter après avoir eu connaissance du

document du ministère de la Santé.

(…) Le journal révèle les détails du

plan de 3 milliards d’euros d’écono-

mies programmé. (…) Plus précisé-

ment, la« maîtrise de la masse sala-

riale »pourrait rapporter 860 millions

d’euros. Une somme qui, traduite en

nombre d’emplois, représenterait

une économie de 22 000 postes. Pour

l’instant, le ministère de la Santé

avance sur des œufs et précisait sa-

medi à l’AFP que« les économies

doivent s’entendre non pas comme

une réduction des dépenses mais

comme une évolution maîtrisée de

l’augmentation des dépenses ».

Les autorités

minimisent leur rôle

À la sortie de leur rencontre avec le

chef de l’État, jeudi matin, Marisol

Touraine, la ministre de la Santé, et

Martin Hirsch, le directeur général de

l’Assistance publique-Hôpitaux de
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Paris (AP-HP), affichaient les mines

rassurantes de ceux qui ont la situa-

tion en main. Oubliées, les déclara-

tions alarmantes de la veille.

La« pression »liée à l’épidémie s’est

un peu« relâchée »grâce aux mesures

d’urgence, a expliqué la ministre (…).

Peu importe la multiplication des té-

moignages inquiets, notamment des

urgentistes.« Nous ne sommes pas

dans une situation de déstabilisation

mais de forte mobilisation »,a insisté

le directeur de l’AP-HP. Manque-t-il

des lits d’hospitalisation ? Pas à ses

yeux, alors même que la Fédération

hospitalière de France déplore la

suppression de 16 000 de ces der-

niers. L’épidémie a-t-elle été assez

anticipée ?« La grippe ne dépose pas

de préavis », rétorque le responsable

de l’AP-HP.

« Les virus se moquent

de la loi du marché »

« La ministre ne peut pas dire qu’elle

découvre qu’il y a des épidémies de

grippe en hiver, a enchaîné Rose-May

Rousseau de la CGT (…). Les virus

n’en ont rien à faire des lois du mar-

ché et du capital ». (…) Un problème

structurel dans la gestion de l’épidé-

mie de grippe ainsi qu’un souci de

philosophie générale ont été dénon-

cés par les participants, alors qu’une

coupe de 3 milliards d’euros de 2015

à 2017 et la suppression de

22 000 postes en trois ans sont pré-

vus par la ministre de la Santé, -

Marisol Touraine, selon les syndi-

cats.

La FHF appelle à

refonder le système de

santé

La Fédération hospitalière de France

(FHF), qui regroupe l’ensemble des

établissements publics de santé, a

appelé jeudi à tirer les enseigne-

ments de la crise. Elle souligne que

l’ampleur prise par l’épidémie de

grippe révèle un défaut d’anticipa-

tion mais aussi« les limites de la poli-

tique de suppression de lits et d’éco-

nomies au rabot ».

La grippe, un révélateur

gênant

L’épidémie hivernale a surtout mis

en lumière les difficultés du système

de santé, étranglé par les coupes

budgétaires. (…)« Le problème, au

fond, n’est pas l’anticipation insuf-

fisante de l’épidémie,souligne Chris-

tophe Prudhomme, médecin urgen-

tiste et responsable de la CGT san-

té,mais le fait que notre système

n’est plus capable d’absorber une

forte grippe comme celle de cette an-

née. » « On a trop tiré sur la corde, et

ça craque de partout »,résume le syn-

dicaliste, qui pointe la« responsabili-

té morale »des élus qui ont voté la loi

de finances 2015.

Comment l’épidémie de

grippe a démontré la

faillite de l’hôpital

public

Panique à la tête des agences régio-

nales de santé. Comment une épidé-

mie de grippe hivernale a-t-elle pu

déborder les hôpitaux ? (…) L’Asso-

ciation des médecins urgentistes de

France (Amuf) avertissait sur« le

risque d’effondrement de nos struc-

tures par la fuite des praticiens de-

vant ces conditions de travail dégra-

dées ». Pour Christophe Prudhomme,

porte-parole de l’Amuf et de la CGT,

la situation était« prévisible ». (…) En

cause surtout : les politiques budgé-

taires qui ont supprimé 100 000 lits

hospitaliers en quinze ans.

Services d’urgences : ça

explose

Aux urgences, quelles qu’elles soient,

les jours se succèdent et se res-

semblent, avec des patients « ran-

gés » dans des couloirs encombrés,

dans un alignement de brancards.

(…) Le constat est d’autant plus in-

quiétant qu’avec la fermeture annon-

cée des urgences de l’Hôtel-Dieu (Pa-

ris 4e), tous les autres services vont

imploser. (…) Patrick Pelloux, pré-

sident de l’Amuf, le répète depuis des

années :« Trop de lits ont été fer-

més. »De 313 451 lits d’hospitalisa-

tion en 2002, on est tombé à 255 758

en 2011 (source Dares), soit

57 693 lits supprimés dans les seuls

hôpitaux publics.

Saturation des services

La saturation, ces dernières se-

maines, des services d’urgences par

l’épidémie de grippe l’a bien illustré :

le désengagement de la médecine li-

bérale, notamment en seconde partie

de nuit, conduit à un déport de la

permanence des soins vers les ur-

gences des hôpitaux publics qui n’est

plus tenable.

Une spirale infernale

Deux millions d’euros d’économies

sur les dépenses de personnel. Voilà

ce que prévoit le nouveau budget

présenté par le directeur du CHSF

(Centre hospitalier sud-francilien).

(…)« On risque d’avoir de grosses dif-

ficultés à faire tourner le service pé-

diatrique cet hiver, alors que l’activi-

té triple en cette saison du fait des

épidémies de gastro-entérites et de

bronchiolites. »■
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« Nous ne pouvons pas garantir la santé de nos salariés »
Alors que beaucoup d’entreprises sont à l’arrêt, le secrétaire général de la Confédértation des
PME (CPME), Jean-Eudes du Mesnil, estime que, malgré les « moyens massifs », la reprise sera
très douloureuse, et les entreprises contraintes de licencier.

jeudi 2 avril 2020
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SOCIAL-ECO

JEAN-EUDES DU MESNIL Elle est

colossale. Certains secteurs sont to-

talement à l’arrêt. D’autres vont de-

voir faire de même du fait de la sus-

pension des chantiers, y compris pu-

blics, ou tout simplement parce que

les entreprises ne sont pas en mesure

de garantir la santé de leurs salariés.

Nous avons également des remon-

tées plus surprenantes. Dans le sec-

teur de l’alimentation, par exemple,

il y a des boulangeries qui enre-

gistrent une baisse de leur activité de

40 %, ou des hypermarchés, situés

dans la périphérie des villes, qui ont

vu leurs ventes diminuer de 30 %

avec le confinement. Le choc brutal

initié par le confinement provoque

des baisses d’activité en cascade.

JEAN-EUDES DU MESNIL Le message

du gouvernement est contradictoire.

D’un côté, il dit aux salariés de rester

chez eux et, de l’autre, de sortir pour

ceux qui ont une activité incompa-

tible avec le télétravail. Si je com-

prends que certaines activités sont

essentielles à la survie du pays, il

n’en est rien pour les autres activités.

Or, les chefs d’entreprise ne sont pas

en mesure de garantir la santé de

leurs salariés. C’est même illusoire

de croire que les gestes barrières sont

suffisants. Sans compter que nous

n’avons pas le matériel nécessaire à

leur protection ni les moyens de

l’avoir.

JEAN-EUDES DU MESNIL Le gouver-

nement a mis des moyens massifs

pour épauler les chefs d’entreprise.

Jusqu’ici, le report de charges so-

ciales et fiscales a plutôt bien fonc-

tionné. En ce qui concerne le chô-

mage partiel, inscrire 100 % des sala-

riés qui ne peuvent pas télétravailler

dans le dispositif est en réalité beau-

coup plus compliqué que sur le pa-

pier. Nombreux sont les chefs d’en-

treprise qui n’arrivent pas à se

connecter à la plateforme ou qui ne

parviennent pas à obtenir les codes.

De plus, les entreprises doivent payer

les salariés avant d’être remboursées.

Or si, pour le mois de mars, la tré-

sorerie devrait être suffisante, la si-

tuation au mois d’avril sera bien plus

préoccupante. Aux banques de jouer

leur rôle pour permettre aux entre-

prises de faire face.

JEAN-EUDES DU MESNIL Nous

n’avons pas assez de recul, le dispo-

sitif n’est opérationnel que depuis

quelques jours. Néanmoins, selon les

remontées de nos adhérents, cer-

taines banques, que je ne nommerai

pas, demandent en plus des garanties

de l’État des garanties personnelles.

Je serai très vigilant sur ce point.

JEAN-EUDES DU MESNIL Les chefs

d’entreprise paient une prime d’as-

surance pour être protégés contre ce

qu’on appelle une perte d’activité.

Lorsqu’il y a une catastrophe clima-

tique, le gouvernement établit un pé-

rimètre et les entreprises de ce pé-

rimètre qui y ont souscrit sont rem-

boursées. Nous souhaitons que le Co-

vid-19 entre dans ce cadre. Une péti-

tion, lancée par de grands chefs cui-

siniers, a recueilli, de mémoire, plus

de 80 000 signatures. Mais, pour

l’instant, le gouvernement s’y op-

pose et nous répond qu’il réfléchit à

une clause de risque sanitaire pour

l’avenir.

JEAN-EUDES DU MESNIL On ignore

tout des conditions sanitaires de

cette reprise. Il est fortement pro-

bable qu’elle se fera en sifflet, avec

une consommation qui ne repartira

pas immédiatement. Les entreprises

seront fortement endettées, sans

compter l’ensemble des factures

d’eau, d’électricité, de gaz, de

charges reportées qu’elles devront

honorer. Elles n’auront pas d’autres

choix que de faire des économies. On

s’attend à des licenciements et à

moins d’investissements. Même si on

fera tout pour l’éviter. ■

par Clotilde Mathieu ,
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Vers une aggravation des inégalités ? (2/2)
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EN DÉBAT

Le confinement est évidemment une

aggravation de la rupture d’égalité,

obligeant les citoyens à s’enfermer

entre quatre murs. Ce moment peut

être vécu comme une richesse mo-

mentanée avec ses limites, mais aussi

comme une détresse et une violence

intérieure. Le quotidien de la vie

n’est surtout pas un long fleuve tran-

quille, surtout lorsqu’il est en perpé-

tuel mouvement. Lorsque ce quoti-

dien est figé quelque temps face à

soi-même, en couple ou en famille,

alors c’est une nouvelle page qui

s’écrit. Le droit à l’égalité prend tout

son sens dans cette situation d’ur-

gence sanitaire. Nous ne sommes pas

tous libres et égaux, en témoigne le

ravin d’inégalité sociale qui continue

de se creuser, encore un peu plus,

face au contexte actuel.

Il est demandé à chacun de rester

chez soi 24 heures sur 24, de vivre

comme si de rien n’était, sans se pré-

occuper des situations familiales, de

l’angoisse, des doutes, du reste à

vivre, de l’isolement, des appels au

secours, du suivi scolaire… Du jour

d’avant à celui d’aujourd’hui, sans

savoir ce que sera le jour d’après, la

pression est forte. L’État nous de-

mande d’être à la fois instituteur,

professeur, éducateur, animateur,

gestionnaire et maître du temps, sans

tenir compte des réalités.

Neuf millions de personnes vivent

sous le seuil de pauvreté, les fins de

mois sont devenues les débuts du

mois, le frigo est approvisionné selon

les moyens mais ne répond pas aux

réels besoins. Malgré la peur du len-

demain, la boule au ventre et la pré-

carité, le gouvernement nous de-

mande de faire des efforts et de rester

solidaires. Le ralentissement écono-

mique pèse déjà sur le pouvoir

d’achat populaire pendant que les

frais du quotidien explosent. Il faut

faire face à l’augmentation de la

consommation énergétique et nour-

rir les enfants sans passer par la can-

tine scolaire.

C’est le droit d’être respecté et de

vivre dignement qui est bafoué, le

présent est collé au passé, le boule-

versement du rythme de vie ne doit

pas brader l’avenir de chaque per-

sonne ni celle de la jeunesse. Pour

autant, aucun moyen moral et ma-

tériel supplémentaire n’est proposé.

Les luttes, anciennes ou plus ré-

centes, ont exprimé la souffrance au

travail et le mal-vivre. Les pavés mar-

telés par les semelles des manifes-

tants ont résonné comme des cris

d’alerte face à ces ruptures d’égalité

concernant la santé, l’emploi, le pou-

voir d’achat. Devant ces alertes répé-

tées, l’État a préféré la finance. Pour

le gouvernement, la priorité est don-

née à l’économie, qui ne doit en au-

cun cas subir le confinement, au dé-

triment de la vie humaine, alors que

ces femmes et hommes valent bien

plus que tous les points du PIB.

Comme l’épidémie du roman de Sa-

ramago,l’Aveuglement,celle du Sars-

CoV-2 révèle un malaise lié à la mon-

tée des inégalités et à une banalisa-

tion des atteintes à la dignité. Car

nous sommes inégaux devant le

confinement : il n’est pas le même

selon qu’on est riche ou pauvre,

cadre ou ouvrier, femme ou homme,

jeune ou vieux·ieille, en bonne ou

mauvaise santé, entouré·e ou non, à

la ville ou à la campagne, bien ou mal

logé·e, équipé·e ou non en outils nu-

mériques et connexion Internet.

Ces inégalités illustrent les failles de

politiques néolibérales qui depuis

longtemps entament les budgets so-

ciaux et mettent à mal les services

publics. Ainsi en est-il du logement.

Selon la Fondation Abbé-Pierre,

quatre millions de personnes sont

mal logées, tandis que douze millions

d’autres sont fragilisées. Les presta-

tions sociales ont essuyé le feu d’une

politique de stigmatisation des

pauvres, des chômeur·se·s et des pré-

caires. L’Insee signale un creusement

des inégalités : remontée de la pau-

vreté liée à la baisse des allocations

logement dans le parc HLM, crois-

sance des revenus des plus riches liée

au prélèvement forfaitaire unique sur

les capitaux mobiliers.

Le confinement survient aussi dans

un contexte où l’égalité entre les

sexes, réputée « grande cause natio-

nale », est surtout une cause sans

moyens. Les femmes restent les pre-

mières pourvoyeuses de soin. Avec le

confinement, les réorganisations de

la vie quotidienne risquent de démul-

tiplier leurs temps de travail, entre

tâches domestiques, école à la mai-

son et activité professionnelle. Quant

aux victimes de violences conjugales,

c’est à l’exacerbation de ces vio-

lences qu’elles sont exposées.

Enfin, il y a l’envers du confinement

pour celles et ceux dont le travail ne

peut s’exercer à la maison. À com-

mencer par les soignant·e·s dans un

système sanitaire dégradé par l’aus-

térité, ou les salarié·e·s des secteurs
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sociaux ou du commerce alimentaire

dont l’activité est vitale pour la so-

ciété. Sans oublier celles et ceux ap-

pelé·e·s à poursuivre une activité qui

ne répond qu’au souci de sauvegarder

la sacro-sainte continuité de l’écono-

mie capitaliste.

Ces travailleur.se.s sont exposé.e.s à

tous les risques. Car, si le gouverne-

ment souhaite par ordonnances fa-

ciliter le recours au chômage partiel

et prolonger les allocations des chô-

meurs en fin de droits, il entend aussi

augmenter les durées hebdomadaires

du travail dans les secteurs vitaux, et

donner la possibilité aux employeurs

de décider de l’affectation des jours

de RTT ou des comptes épargne-

temps, voire de décaler les congés si

un accord d’entreprise le permet. Ce

néolibéralisme sur ordonnances

ajoute la pression temporelle à celles

de l’exposition au coronavirus et des

bouleversements de la vie quoti-

dienne. ■
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Ubérisés : des salariés déguisés en quête d’un nouveau statut
Tandis que les décisions de justice se multiplient pour protéger les ubérisés et que le gouver-
nement s’acharne, de son côté, à renforcer les plateformes, les laborieux du clic aspirent à un
nouveau cadre organisationnel. Vers des travailleurs ni subordonnés ni indépendants, mais libre-
ment associés ?

jeudi 2 au mercredi 8 avril 2020
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hez les chauffeurs VTC d’Uber, l’arrêt

de la Cour de cassation est une au-

baine longuement attendue. « C’est

magnifique ! Ça fait longtemps qu’on

veut ce genre de décision », souffle

Syr, conducteur parisien. Le 4 mars,

la juridiction requalifiait en contrat

de travail le lien entre l’entreprise de

transport américaine et un chauffeur

indépendant. Pour la Cour de cassa-

tion, le pouvoir de contrôle et de

sanction qu’exerce Uber est une

preuve de subordination : l’indépen-

dance des travailleurs ne serait « que

fictive ». En 5 ans de métier, Hayatte

a fait les frais de cette fausse indé-

pendance : « Si on n’accepte pas

toutes les courses, on est désactivé

deux jours, une semaine », explique-

t-elle. Impossible de connaître le ta-

rif imposé par Uber, ni la destination,

avant d’accepter la course, explique

la conductrice.

Pour le gouvernement,

« il faut sauver le soldat

Uber »

La Cour de cassation a assené un pre-

mier coup aux plateformes numé-

riques en novembre 2018, en recon-

naissant comme salarié un livreur à

vélo de l’entreprise Take Eat Easy.

Même sentence des prud’hommes

pour Deliveroo, en février dernier. La

justice est unanime : les travailleurs

des plateformes numériques sont as-

sujettis à un lien de subordination, ils

sont donc des salariés. Pour autant,

c’est au cas par cas que les juridic-

tions tranchent : chaque livreur doit

présenter un dossier pour bénéficier

de la jurisprudence. « Je suis harcelé

par les demandes. Ce matin, j’ai re-

çu un mail de la part de 16 personnes

pour que je les aide à monter un dos-

sier », témoigne Kevin Mention, avo-

cat de livreurs Deliveroo qui repré-

sente aujourd’hui aussi des chauf-

feurs VTC.

Pourtant, si la justice a choisi le camp

des travailleurs, le gouvernement

suit une direction totalement oppo-

sée : la défense du statut d’indépen-

dant. « Du côté du gouvernement,

c’est “il faut sauver le soldat Uber” »,

déplore Jérôme Pimot, cofondateur

du Clap, collectif de défense de li-

vreurs à vélo. Sarah Abdelnour, so-

ciologue spécialiste des transforma-

tions de l’emploi, abonde : « Pour le

moment, le gouvernement soutient

les plateformes en tentant de les pro-

téger du droit et de les faire aller à

l’encontre des décisions de justice. »

Dans le viseur de la maîtresse de

conférences, la loi LOM. Adoptée fin

2019, elle prévoyait de permettre aux

plateformes de constituer, sans

consultation collective, une charte

sociale définissant les droits et obli-

gations des travailleurs. Cette charte

ne pouvait toutefois pas être utilisée

par le juge pour requalifier un

contrat. La disposition a finalement

été retoquée par le Conseil constitu-

tionnel.

« Déjà, avec la loi El Kohmri, le but

était de protéger les plateformes »,

rappelle l’avocat Kevin Mention, fai-

sant référence aux très faibles garan-

ties sociales prévues pour les tra-

vailleurs. Pour Sarah Abdelnour, la

protection des plateformes est aussi

l’objectif de la mission annoncée par

la ministre du Travail, au lendemain

de l’arrêt de la Cour de cassation sur

Uber. « Le gouvernement est en train

de lancer une contre-offensive

contre cette décision juridique pour

maintenir une présomption d’indé-

pendance », estime la sociologue.

création d’un statut

intermédiaire ?

Si le gouvernement semble s’être en-

gagé dans la voie de la présomption

d’indépendance pour les travailleurs

des plateformes, une autre option est

à craindre : la création d’un troisième

statut, à mi-chemin entre le salariat

et l’indépendance. Une hérésie pour

Barbara Gomes, docteure en droit et

collaboratrice parlementaire. « Au-

jourd’hui, avec le système salariat-

indépendance, il existe une frontière

floue dans laquelle s’engouffrent les

plateformes. Si on ajoute un troi-

sième statut, il y aura deux frontières

floues », soutient-elle. Un statut

tiers, déjà en place dans certains pays

européens comme en Allemagne, en

Italie ou en Espagne, jouerait le jeu

de la flexibilisation du marché du tra-

vail.
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« En Italie, où l’expérience du statut

de para-subordonné est la plus an-

cienne, les travailleurs ont constitué

un gros réservoir de salariat déguisé

pour les entreprises », juge Sarah Ab-

delnour. Salariat déguisé, puisque si

les travailleurs ne bénéficient pas de

l’entière autonomie conférée par le

statut d’indépendant, ils ne bénéfi-

cient pas non plus des avantages du

salariat. Parmi ceux-ci, les congés,

un salaire minimum, mais aussi l’as-

surance-chômage. « Tant que la jus-

tice reconnaît que ce sont des sala-

riés, ce statut intermédiaire serait un

désavantage pour les travailleurs des

plateformes », ajoute la spécialiste.

Face aux contestations provoquées

par Uber, la Californie a opté pour

une solution radicale : inscrire dans

la loi le statut de salarié des tra-

vailleurs des plateformes. Pourtant,

du côté des chauffeurs, cette possibi-

lité ne fait pas l’unanimité. « Je suis

complètement contre le passage en

CDI. J’ai 45 ans, j’ai bossé chez Au-

chan pendant vingt ans, où j’ai fini

en tant que cadre supérieur. Je veux

pouvoir travailler quand je veux,

prendre mes congés quand j’en ai en-

vie. Si demain on m’annonce que

pour travailler sur les applications il

faut être en CDI, j’arrête », confie

Marcel. Pour Jérôme Pimot, ce n’est

toutefois qu’une question de temps

avant que les travailleurs se rendent

compte de « l’arnaque ». « Il n’y a pas

de gens qui ne veulent pas faire re-

qualifier leur relation de travail, il n’y

a que des gens qui ne le veulent pas

encore », résume-t-il.

des ajustements

nécessaires

Dans les faits, salariat et autonomie

ne sont en effet pas antinomiques :

des dispositions existent déjà dans le

Code du travail pour permettre aux

salariés d’aménager leurs horaires,

principal argument mis en avant par

les travailleurs voulant rester indé-

pendants. Sarah Abdelnour ex-

plique : « Les travailleurs d’Uber sont

souvent d’anciens salariés avec des

emplois peu qualifiés, contraints,

surveillés. Pour eux, le salariat signi-

fie avoir un emploi posté, surveillé,

avec un chef au-dessus de soi, et cela

signifie travailler longtemps pour

Uber. Or, on peut tout à fait envisager

qu’ils soient dans un système de sa-

lariat avec des horaires flexibles. Par

exemple, pour les boulots étudiants,

on a l’habitude de s’ajuster aux

cours, examens. »

Mais, pour intégrer au salariat des

travailleurs longtemps considérés

comme indépendants, quelques ajus-

tements restent nécessaires. C’est le

sens de la proposition de loi déposée

par le groupe communiste au Sénat :

faire bénéficier les travailleurs des

droits attachés au salariat, comme

une rémunération horaire, tout en

mettant en œuvre notamment les

instances d’une représentation col-

lective, encore très peu développées

parmi les chauffeurs VTC. La propo-

sition reste d’une brûlante actuali-

té.■

par Marie Toulgoat ,

Tous droits réservés Humanité Dimanche 2020
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Handicapés et aides à domicile, une dépendance décuplée

Pour ceux qui ont besoin d’être accompagnés dans tous les gestes de la vie quotidienne, la
distanciation sociale imposée n’est pas envisageable, alors même qu’ils font partie des
plus vulnérables face au coronavirus. Le manque de protections et d’informations
renforcent le sentiment d’abandon.
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ÉVÉNEMENT

C haque jour, Victor (1) se lève à

7 heures. Alexia, son auxiliaire

de vie (2), fait glisser le harnais du

lève-personne sous lui, l’accroche à

la potence et actionne la machine

pour qu’il soit hissé jusqu’à la salle

de bains, où il prendra sa douche. Elle

va lui faire sa toilette, lui laver les

dents, l’habiller, lui donner à man-

ger. A 46 ans, Victor est atteint d’une

myopathie de Duchenne très invali-

dante et présente, du fait de sa mala-

die, une faiblesse respiratoire. Il fait

partie d’une population particulière-

ment à risque, très vulnérable au-de-

là du coronavirus,et contrainte, pour

vivre, de côtoyer plusieurs auxiliaires

de vie. Des aides indispensables qui

s’effectuent souvent sans masque et

dans un «corps-à-corps» qui rend im-

possible la distanciation sociale dé-

sormais imposée à tous pour lutter

contre la propagation du virus. «Pour

diminuer cette aide qui est en fait au-

tant de risques pour moi d’attraper le

Covid-19, je suis passé d’une équipe de

quatre personnes par semaine qui in-

terviennent habituellement sept jours

sur sept et vingt-quatre heures sur

vingt-quatre à deux intervenantes, ex-

plique Victor, qui vit à Paris. J’ai la

chance d’avoir à mes côtés des per-

sonnes très concernées et engagées, et

elles se sont portées volontaires

[contre prime, ndlr] pour se relayer et

ne rentrer chez elles que deux fois par

semaine, afin d’éviter au maximum

d’autres contacts.» Cette organisation

est prévue pour durer quinze jours :

«La suite ? Je ne veux pas y penser. J’es-

saie de vivre au jour le jour.»

«Angoissant»

Alexia porte un masque et des gants.

«Nous avons pu trouver des masques

au tout début de l’épidémie, et j’avais

une boîte en réserve, raconte Victor.

Mais ça devient de plus en plus difficile

de s’en procurer. Les pharmacies ne

nous en donnent pas parce qu’elles ont

déjà tout donné à des médecins, des ki-

nés ou des dentistes.» Depuis l’arrêté

du 16 mars relatif à la lutte contre

la propagation du Covid-19, les auxi-

liaires et les aides à domicile ont

droit à neuf masques par semaine et

par personne. Autant dire rien,

lorsque l’on sait que l’on doit en

changer toutes les quatre heures.

A lire aussi «On espère juste que la

digue ne lâchera pas»

Dominique, enseignante à la retraite

installée dans la Drôme atteinte

d’une maladie neuromusculaire, vit

grâce à l’aide de six auxiliaires de vie

par semaine. Pour se procurer des

masques, elle a fait appel au sys-

tème D et se félicite d’avoir anticipé

: «Dès le début de l’épidémie en Chine,

je me suis dit que ça pouvait nous at-

teindre. J’ai obtenu des masques via les

dons d’une société d’agroalimentaire.»

En fauteuil électrique, elle ne peut

faire aucun transfert seule et ne peut

utiliser un lève-personne : le mètre

de distance est impossible à respecter

et chaque «manipulation» porte en

elle la crainte d’une contamination

au point de susciter le soupçon : «Les

auxiliaires ne me disent pas forcément

si elles ont des symptômes, parce

qu’elles ne veulent pas perdre leur acti-

vité. C’est très difficile de saisir où elles

en sont.» Certaines multiplient aussi

les interventions pour augmenter

leurs revenus, surtout en cette pé-

riode de crise. «Mais je ne veux pas

trop savoir où ni avec qui elles tra-

vaillent, poursuit Dominique. C’est

assez angoissant comme ça et, de toute

façon, elles me diront ce qu’elles

veulent.» Une appréhension à laquelle

s’ajoute parfois le refus de se plier

aux règles d’hygiène : «Il faut être

dans une veille constante. Au début de

l’épidémie, une d’elles faisait semblant

de se laver les mains en faisant juste

couler l’eau du robinet !»

Car voilà : l’inaptitude à prendre

conscience de l’importance des «me-

sures barrières» s’observe aussi chez

des personnels en charge de per-

sonnes vulnérables. L’information et

le discours pédagogique qui auraient

dû être mis en place par les sociétés

d’aide à la personne se sont ainsi par-

fois résumés à un simple mail. Victor

: «Il aurait fallu sensibiliser nos aides

dès les premiers cas et leur faire

prendre conscience de l’impact du virus

sur nos pathologies et notre santé déjà

fragile. Il faut leur rappeler l’impor-

tance de leur rôle dans cette crise.»

«C’est très perturbant, physiquement

et mentalement, s’émeut Dominique.

On doit penser à tout, tout anticiper,
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pour soi, mais aussi pour les auxi-

liaires. Et la parole des personnes han-

dicapées est toujours moins crédible

que celle des valides. On est très vite

considérées comme "trop exigeantes",

ou même "chiantes".»

Pour les auxiliaires de vie, cette pé-

riode signifie un engagement et une

fatigue inhabituelle. Alexia, qui in-

tervient chez Victor en continu de-

puis maintenant quinze jours : «Ça

fait plusieurs jours que je ne suis pas

rentrée chez moi. Mais Victor a besoin

de nous, et même si c’est une étape très

difficile et que je dépasse là le cadre

de ma profession, je me dis qu’il s’agit

d’humanité.» Auxiliaire de vie depuis

cinq ans, elle estime que la crise du

coronavirus exacerbe le manque de

considération autour de sa profes-

sion : «Nous faisons un métier qui n’est

pas valorisé et qui est mal payé [en-

viron 900 euros brut par mois, ndlr]

alors qu’on est à la fois soignants, psy-

chologues, aidants. Là, ils ont pensé à

tout le monde sauf à nous.» Dans cette

cohabitation contrainte à trois - une

deuxième auxiliaire de vie prend le

relais d’Alexia en fin d’après-midi, le

confinement se passe pour l’instant,

et dans ce cas précis plutôt bien : «On

a la chance de bien s’entendre, on joue

à "cache-cache" pour éviter de se re-

trouver tous les trois dans la même

pièce au même moment.»

Paranoïa

Mais certaines personnes dépen-

dantes ont dû renoncer à rester chez

elles. C’est le cas d’Eléonore.

A 35 ans, cette enseignante, atteinte

d’une pathologie dégénérative très

invalidante qui nécessite une aide

pour tous les gestes de la vie, a dû

quitter son appartement de Saint-

Germain-en-Laye (Yvelines) pour al-

ler s’installer chez ses parents à

Combloux (Haute-Savoie). «Dès le

8 mars, je me suis dit que je voulais évi-

ter que les auxiliaires défilent chez moi

trois fois par jour. Ce sont quatre per-

sonnes différentes qui interviennent, et

autant de risques pour moi d’attraper

le virus.» Elle pointe, elle aussi, la dif-

ficulté de faire respecter les règles

d’hygiène : «Elles se vexaient, avaient

l’impression que je ne les trouvais pa

propres… Et puis, le lendemain, c’était

oublié, il fallait que je le leur rappelle

tout le temps. Je ne me sentais ni ras-

surée ni en sécurité.» Une anxiété qui

frise parfois la paranoïa, calmée par

une bonne dose d’autodérision :

«Je flippe même dès que Pelote [son

chien] lèche quelque chose !»

La décision de se passer de tout auxi-

liaire a été d’autant plus compliquée

à prendre que son prestataire d’alors

ne lui facilite pas la manœuvre en la

faisant«culpabiliser» :«Il m’a dit que je

pouvais les mettre en difficulté en leur

supprimant des heures.» S’éloigner de

l’hôpital qui la suit habituellement

à Paris l’a également fait hésiter

:«C’est une des choses qui me rete-

naient, mais j’ai préféré diminuer les

risques liés aux contacts avec les auxi-

liaires. L’ennemi, pour moi, c’est la dé-

pendance à trop de gens: la protection,

je peux me l’appliquer à moi-même,

mais je ne peux pas la maîtriser chez

ceux qui s’occupent de moi.» Elle

continue d’enseigner à distance à ses

élèves de troisième et de première

:«Ça m’occupe l’esprit et j’ai l’habitude

: ma maladie m’empêche d’écrire, alors

mes cours étaient de toute façon déjà

en ligne. Ça ne me perturbe pas trop.»

Ses parents, qui l’ont accueillie,

ont 70 et 75 ans :«Je sais qu’ils ne sont

pas tout jeunes, c’est une charge pour

eux et c’est dur de les voir se donner

tout ce mal pour moi. Alors si jamais ça

dure et qu’ils sont trop fatigués, je de-

vrai rentrer chez moi. Je n’aurai pas le

choix.»

(1) Tous les prénoms ont été modi-

fiés.(2) Le terme «auxiliaire de vie»

correspond à un diplôme dont sont

titulaires certaines aides à domicile.

Ce sont celles qui assurent le plus

souvent les actes essentiels. ■

par Nathalie Gabbai
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Confinement, la double peine des travailleurs invisibles

Dans les pays où l’économie informelle joue un rôle crucial, difficile de prendre des
mesures sanitaires contre le Covid-19. Perte de revenus, logements insalubres, absence
d’aide de l’Etat… le confinement est brutal et inapplicable pour la population.
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ÉVÉNEMENT

«L’homme est le remède de l’homme»,

dit-on chez les Wolofs du Sénégal.

Confiner, n’est-ce pas couper ces

liens humains dont dépendent, dans

certaines sociétés, l’individu comme

la communauté ? Ces derniers jours,

deux chiffres planétaires sont entrés

en collision : près de la moitié de

l’humanité est sommée de rester

chez elle, quand 60% de la popula-

tion active mondiale vit de l’écono-

mie informelle. Sous cette catégorie,

les économistes regroupent tous

ceux qui travaillent sans être enre-

gistrés au niveau national, le plus

souvent depuis la rue ou leur domi-

cile. Le secteur regroupe 85,8% des

emplois en Afrique (71,9% en ex-

cluant l’agriculture), 68,2% en Asie et

53,1% en Amérique latine.

Des personnes qui «en majorité

n’entrent pas dans l’économie infor-

melle par choix, mais du fait du

manque d’opportunités dans l’écono-

mie formelle et faute d’avoir d’autres

moyens de subsistance», rappelle l’Or-

ganisation internationale du travail

(OIT) dans son dernier rapport sur la

question. Des petits boulots qui

durent souvent toute une vie, sans

contrat, sans protection du droit,

sans cotisations sociales. Et bien sûr

sans assurance santé. «Il s’agit no-

tamment des recycleurs de déchets, des

vendeurs ambulants, des travailleurs

du transport, des salons de coiffure, de

beauté, des ouvriers journaliers du bâ-

timent, des travailleurs domestiques,

énumère Florence Bonnet, cher-

cheuse à l’OIT. Et bien d’autres en-

core, y compris les petits paysans des

zones rurales ou périurbaines qui pro-

duisaient pour le marché urbain et sont

aujourd’hui dans l’incapacité d’écouler

leur production.»

Schéma inadapté

Les travailleurs de la rue dépendent

de leur gain au jour le jour pour vivre,

et «la réduction des heures de travail

en raison de la pandémie correspond

à une perte de revenu, sans possibilité

de toucher des indemnités chômage»,

note l’OIT. Même s’ils bravent le

confinement, leurs recettes

s’écroulent, puisque le modèle mar-

chand des vendeurs de rue, par

exemple, repose sur le passage. «En

Asie, on observe déjà que même les tra-

vailleurs à domicile sont touchés, re-

marque Jacques Charmes, directeur

de recherche émérite à l’Institut de

recherche pour le développement

(IRD). Les donneurs d’ordre ont cessé

de passer commande. Dans le secteur

du textile, les ateliers familiaux sont la

première variable d’ajustement des en-

treprises.»

Dans ces conditions, un confinement

strict est-il seulement applicable ?

«La définition d’un être humain, en

Afrique de l’Ouest, c’est d’être en

contact avec les autres. Le corps in-

dividuel est indissociable du corps so-

cial, y compris dans le rapport à la ma-

ladie, explique le sociologue Maha-

madou Lamine Sagna de l’Université

américaine du Nigeria. [Le modèle du

confinement] est révélateur de la pa-

resse de notre élite politique à réfléchir

sur les questions sociales. On ne fait

que reproduire un schéma qui n’est pas

adapté à nos sociétés.»

Le gouvernement congolais en a fait

l’amère expérience la semaine der-

nière. Après avoir annoncé le «confi-

nement total intermittent» de la capi-

tale, Kinshasa - avec des pauses de

deux jours tous les quatre jours pour

permettre aux habitants de s’appro-

visionner -, le président Félix Tshi-

sekedi a dû rétropédaler. Officielle-

ment, l’annulation a été décidée en

raison de la spéculation constatée sur

les prix des biens de première néces-

sité. En réalité, l’anarchique méga-

lopole de plus de 13 millions d’habi-

tants est bien trop pauvre et

bouillonnante pour respecter ce

«chacun chez soi». Les travailleurs

informels «vivent dans des conditions

de confinement impossibles : loge-

ments insalubres et exigus, absence

d’accès à l’eau ou l’électricité. L’éloi-

gnement social dans les bidonvilles

comme Dharavi à Mumbai par exemple

semble être un défi insurmontable,

étant donné la densité de population et

les ressources limitées», explique Flo-

rence Bonnet.

«Le confinement tel que nous l’enten-

dons, c’est une décision d’Etat de droit,

régalienne. Cela ne peut pas tenir dans

des sociétés, comme au Sahel par

exemple, où l’Etat de droit est large-

ment absent. C’est une idée du Nord, ça

ne peut pas être une idée du Sud, com-

plète Yvon Pesqueux, théoricien des
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systèmes d’organisation au Conser-

vatoire national des arts et métiers.

Il faut bien comprendre que souvent, ce

n’est pas l’économie qui est informelle,

mais la société elle-même. C’est l’une

de ses caractéristiques : on ne peut pas

dissocier l’économie de la société.» A la

différence de l’Occident, travail, em-

ploi et revenu sont liés à la famille,

à la communauté, aux relations so-

ciales. Quand l’un est affecté, l’autre

l’est tout autant.

«Prévenir le chaos»

Le président du Bénin, Patrice Talon,

l’a avoué dimanche : «Pour accompa-

gner les réductions de mobilité ou les

confinements, les pays riches dé-

bloquent des sommes faramineuses

pour prévenir le chaos socio-écono-

mique inévitable autrement, a-t-il dé-

claré dans une allocution télévisée.

Le Bénin ne dispose pas de ces moyens.

Si nous prenons des mesures qui af-

fament tout le monde, elles finiront très

vite par être bravées et bafouées.»

Même quand ils existent, les plans

d’aide sont bien en peine de toucher

celles et ceux qui vivent de l’écono-

mie informelle. En Inde, l’annonce

du confinement général a été accom-

pagnée d’un plan de 1 700 milliards

de roupies (20,3 milliards d’euros)

pour garantir l’approvisionnement

en nourriture des 800 millions de

personnes les plus pauvres. Parmi

elles, beaucoup de travailleurs du

secteur informel, qui représente 20%

du PIB et 88% de la population ac-

tive. Mais pour toucher cette aide,

distribuée sous la forme de 5 kilos de

riz ou de blé et d’un kilo de lentilles

par mois, il faut être enregistré dans

l’Etat où l’on travaille. Le serpent se

mord la queue. D’autant que faute

d’activité, des millions de migrants

intérieurs ont quitté les grandes

villes pour retourner à pied dans leur

village.

«La seule solution pour aider le secteur

informel, c’est la mise en place d’un

système de revenu universel, en cash ou

en nature, défend Jacques Charmes.

De même que la crise épidémique a

provoqué une prise de conscience, en

Europe, sur l’importance des services

publics et de la protection sociale,

peut-être que le coronavirus servira

d’électrochoc sur la nécessité du revenu

universel pour les pays en développe-

ment.» Les pays dits développés sont

eux-mêmes loin d’être épargnés. Le

travail informel y concerne 68,8% des

personnes qui travaillent à leur

compte, selon l’OIT. En Espagne, le

secteur compte pour 27% de la po-

pulation active, et même en France

ou en Allemagne, les chiffres ap-

prochent les 10%. Dans le sud de

l’Italie, les travailleurs au noir com-

mencent à arriver à court de liqui-

dités après trois semaines de confi-

nement. Le gouvernement a mis en

place dans l’urgence un fonds de

400 millions d’euros pour distribuer

des bons alimentaires.

«Soupape économique»

En temps normal, selon les écono-

mistes, le secteur informel joue un

rôle d’amortisseur social. «La carac-

téristique de nos sociétés, c’est que

l’argent circule beaucoup, très vite.

Pour la vie quotidienne, on est obligés

de faire circuler du cash, en particulier

pour les cérémonies, les prêts, les ton-

tines… remarque Mahamadou La-

mine Sagna. Cela crée une soupape

économique, qui permet à chaque foyer

de vivre au-dessus de ses faibles

moyens. Sans cette circulation, on

risque de créer une crise monétaire.»

C’est le paradoxe de cette crise.

L’amortisseur pourrait être cassé par

le confinement. «D’habitude, ce sont

les solidarités familiales, communau-

taires, qui prennent le relais en temps

de crise. Si on les attaque, on déchire

le filet de protection, prévient Jacques

Charmes. La crise financière de 2008

avait fait grimper l’économie infor-

melle : on parle de phénomène contra-

cyclique. Cette fois, cela pourrait ne

pas marcher car les mesures sanitaires

grippent les ressorts de l’économie in-

formelle.»

En réaction, le chercheur s’attend à

voir apparaître des «mouvements so-

ciaux» de grande ampleur. «En

Afrique, c’est pour l’instant l’élite éco-

nomique, culturelle et politique, voya-

geuse, qui est principalement touchée

par le coronavirus. Cela peut conduire

à une colère populaire dirigée contre

cette élite, en particulier le personnel

politique», ajoute Yvon Pesqueux. Il

imagine cependant d’autres scéna-

rios : «Les sociétés informelles ont des

atouts. Elles sont dotées d’une capacité

d’apprentissage très rapide et d’une

grande créativité. Ces ressources

peuvent être mobilisées pour s’adapter

aux règles, pour les contourner… ou

pour rebondir, parfois plus agilement

que le secteur formel.» ■

par Célian Macé et Nelly Didelot
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Entraide générale !

URGENCE SANITAIRE
L’appel du Président à la solidarité a été entendu. Mais il importe de rester vigilant sur la nature
des actions qui s’en réclament.
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Dans la cuisine du lycée Charles-de-

Gaulle à Pulversheim, l’odeur des

tartes flambées titille les narines de

l’équipe réduite qui s’active aux four-

neaux. Ce jour-là, même le proviseur

est venu mettre la main à la pâte.

Dans le Haut-Rhin, les établisse-

ments scolaires ont reçu la consigne

du gouvernement de fermer leurs

portes aux élèves dès le 7 mars, mais

tout ne s’est pas arrêté. Après un pe-

tit temps de confinement propice à

la réflexion, le chef Olivier Chapuis

s’est demandé comment apporter

son aide. En accord avec le proviseur,

il a décidé d’offrir les stocks de den-

rées fraîches bientôt périmées à ceux

qui sont en première ligne : le per-

sonnel soignant de Mulhouse, l’un

des principaux foyers de l’épidémie.

Membre de l’association Les Cuisi-

niers de la République française,

dont les missions sont notamment de

redorer l’image de la restauration

collective et de lutter contre la mal-

bouffe et le gaspillage alimentaire,

Olivier Chapuis n’a pas envisagé une

seule seconde de jeter toute cette

nourriture. « Une infirmière m’a ra-

conté que plus personne ne s’arrête

pour manger, pour prendre une pause,

ils mangent sur le pouce, chacun leur

tour, donc on leur cuisine des plats

pratiques à manger. » Ces 50 tartes

flambées, par exemple, devaient gar-

nir le buffet des portes ouvertes de

la mi-mars, annulées. Grâce à son ré-

seau de fournisseurs et de collègues,

Olivier Chapuis essaie de créer une

véritable chaîne pour que ce carbu-

rant alimentaire soit distribué à

toutes les antennes du GHR Sud-Al-

sace Mulhouse. « Tous les dons atter-

rissent aux urgences de l’hôpital Émile-

Muller [où Emmanuel Macron s’est

rendu le 25 mars – NDLR] ; or il y a

huit autres antennes, et certaines n’ont

encore rien eu. C’est la moindre des

choses de leur montrer qu’on les sou-

tient, avec nos moyens et notre savoir-

faire ! »

Une solidarité de terrain qui semble

éclore dans toute la France sous des

milliers de formes différentes : les

petits mots de voisins altruistes dé-

corent les murs d’immeubles et les

réseaux sociaux, les offres de béné-

volat auprès d’associations ou de col-

lectifs se multiplient... Mais face à

cette bienveillance nationale, l’esprit

critique ne doit pas se réduire comme

peau de chagrin. Car ces comporte-

ments d’entraide n’ont rien de sur-

prenant en période de catastrophe

touchant l’ensemble d’une popula-

tion (épidémie, séisme, tsunami...).

De plus, cette solidarité concrète

existait déjà avant le 12 mars et l’al-

locution présidentielle appelant à «

une mobilisation nationale de solidari-

té entre générations », à « inventer de

nouvelles solidarités » et ajoutant le

mot solidarité à la devise nationale

: « C’est cela, une grande nation. Des

femmes et des hommes capables de

placer l’intérêt collectif au-dessus de

tout, une communauté humaine qui

tient par des valeurs : la solidarité, la

fraternité. » Un appel solennel aux in-

dividus pour prendre en charge les

tâches de care où l’État est défaillant,

pour continuer à travailler afin de

participer à l’effort de guerre, malgré

le manque de protections.

« La solidarité ne peut se résumer à

de simples appels généraux ou se ré-

duire à un ordre moral. Elle est en fait

intrinsèque àl’organisation des socié-

tés, mais nous l’avons souvent négli-

gée, oubliée, invisibilisée, analyse Phi-

lippe Eynaud (1), professeur de

sciences de gestion à l’Institut d’ad-

ministration des entreprises (IAE) de

Paris (université Paris-I Panthéon-

Sorbonne). Dans les années 1970, une

vague de libéralisme a mis en avant la

liberté individuelle d’entreprendre et a

promu l’idée d’économie de marché

jusqu’à en faire un modèle de société.

Tout ce qui est de l’ordre de la réci-

procité et de la redistribution sociale a

ainsi été négligé. »

« SOCIAL WASHING » ?

Si la France n’a pas encore totale-

ment basculé dans une ère thatché-

rienne, Emmanuel Macron incarne

cette tendance. Et il a bien compris

comment utiliser les mots magiques

« solidarité » et « entraide » au nom

de la crise sanitaire inédite. Ainsi, le

23 mars, le gouvernement a lancé la

plateforme jeveuxaider.gouv.fr afin

de constituer une « réserve civique

» pour aider ses voisins ou renforcer

les associations sur le terrain. Le len-

demain, le ministre de l’Agriculture

a appelé les Français sans activité à

rejoindre « la grande armée de l’agri-

culture française », invoquant le « be-

soinde la solidarité nationale pour que
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nous puissions tous manger ».

Du côté des grandes entreprises fran-

çaises, un Notre-Dame de Paris bis

ne peut qu’être bon pour leur image.

Bernard Arnault et LVMH, L’Oréal,

BNP-Paribas, Bouygues, PSA... Les

annonces de dons de masques ou de

gel hydroalcoolique pleuvent depuis

dix jours. « Faut-il remercier ces géné-

reux donateurs ? Peut-être, mais il faut

aussi se rappeler qu’en pratiquant une

évasion fiscale massive ils ont privé les

finances publiques d’importantes re-

cettes qui manquent cruellement pour

financer le système de santé ! » rap-

pelle Raphaël Pradeau, porte-parole

d’Attac, dans un texte publié sur le

blog Mediapart de l’association. Sans

parler de la suppression de l’ISF, dont

le S signifiait... solidarité.

Le risque de « social washing » n’est

jamais loin. Lionel Prouteau, maître

de conférences émérite en sciences

économiques à l’université de

Nantes, appelle à la vigilance afin

qu’« une logique philanthropique de

charité ne soit pas confondue avec la

solidarité, et à ce que cela ne se sub-

stitue pas aux politiques publiques né-

cessaires ». Spécialiste des questions

liées au bénévolat et aux associa-

tions, il conseille également de ré-

fléchir à la nature de ces solidarités

nouvelles : « Faire appel à la solidarité

dans de telles circonstances est lo-

gique, mais cela ne doit pas se res-

treindre à l’urgence. Elle devrait s’ins-

crire dans un cadre plus général, être

pensée en amont, notamment dans le

domaine de la santé, et en lien avec

le social : la notion de solidarité sup-

pose en réalitéla volonté de préserver

un bien commun et l’existence d’inter-

dépendances dans la production de ce

bien commun. Tout comme la solidari-

té écologique, qui ne peut fonctionner

sans la dimension sociale. »

Au milieu des opérations de commu-

nication du gouvernement, un dis-

cours critique émerge, faisant en-

tendre d’autres voix, montrant la

voie à d’autres imaginaires. Des mi-

litant·es venant des mouvements al-

termondialistes ou plus autonomes

ont créé le réseau Covid-Entraide

France et publié une tribune pour

faire valoir l’entraide à la place de l’«

union nationale ». « Pour nous, la vi-

sion de la solidarité exprimée par le

gouvernement revient à boucher les

trous, à faire du palliatif en utilisant

encore et toujours la bonne volonté ci-

toyenne », détaille Joël, militant an-

tinucléaire. Outre la mise en relation

via les réseaux sociaux, l’idée est aus-

si d’avoir un ancrage dans le réel en

créant des groupes d’entraide à

l’échelle d’une ville, d’un quartier,

d’un immeuble. « Mille formes de so-

lidarités et d’intelligences collectives

existent déjà : dans l’économie sociale

et solidaire, dans les espaces autogérés

(ZAD, squats...), dans la vie associative

très riche... Il est urgent de reconstruire

le tissu social là où les politiques ac-

tuelles l’utilisent, l’appauvrissent, le

détruisent, le gentrifient... De recons-

truire une solidarité qui compense tous

les impensés du confinement actuel,

qui laisse de côté énormément de

monde ! »

LES OUBLIÉ·ES

Dès l’annonce du confinement, Ju-

lien Salvestrini s’est posé deux ques-

tions : « Comment je vais faire lundi

? Comment vont faire les copains pour

manger, se laver ? » Chauffeur routier

depuis vingt et un ans, celui que tout

le monde connaît sous le nom de Pé-

pito n’avait jamais imaginé des aires

d’autoroute fermant tous leurs ser-

vices, même parfois leurs parkings.

« L’épidémie a montré que l’entraide

persiste malgré tout dans les moments

dif-ficiles. Le groupe Facebook que j’ai

lancé, “Restos routiers pendant le Co-

vid-19”, compte 23 000 membres qui se

partagent les bons plans : restaurants

qui font des plateauxrepas,stations qui

laissent l’accès aux douches, transpor-

teurs qui ouvrent leurs salles dédiées

aux chauffeurs et leurs cuisines... » De-

puis, le gouvernement s’est engagé

à maintenir l’ouverture des stations-

service, aires de repos, toilettes et

restaurants pour la vente à emporter.

« Je trouve tout de même aberrant qu’il

aitfallu qu’on soit si nombreux à in-

terpeller les médias pour que l’État

prenne conscience de l’importance des

routiers dans ce contexte. Ils appellent

les Français à continuer de travailler,

comment vont-ils faire sans les routiers

? » lâche Julien Salvestrini.

Des initiatives souvent spontanées

qui servent aussi à pallier les dé-

faillances du gouvernement. Créa-

trice de mode dans un village près

de Bordeaux, Julie Giorgetti n’a pas

hésité une seconde à utiliser ses ta-

lents lorsqu’une infirmière est venue

lui demander de confectionner des

masques en tissu lavables. « Je me suis

basée sur un patron de masque élaboré

par le CHU de Grenoble, que j’ai lé-

gèrement modifié pour qu’il soit plus

couvrant. Puis tout s’est enchaîné : les

demandes sont arrivées d’autres aides-

soignantes, infirmières, vétéri-

naires,l’hôpital de Cadillac, l’Ehpad de

Bordeaux... Puis de toute la France ! »

Elle lance alors le groupe Facebook

Les Petits Masques solidaires pour

trouver de nouvelles mains habiles :

quasiment 6 000 personnes l’ont re-

jointe. « Pour la matière première, je

compte sur les dons des supermarchés

que nous équipons aussien masques :

l’élastique vient du rayon mercerie, et

nous prenons les draps en polyester car

c’est cette matière qui constitue la bar-

rière filtre. » Des entreprises ont an-

noncé se réorganiser pour en fabri-

quer à plus grande échelle, comme

les Tissages de Charlieu, près de

Roanne (Loire), produisant 150 000

masques par jour, ou le fabricant de

textile Lemahieu, qui produit des

masques pour le CHU de Lille et des

kits pour les couturières bénévoles.

Des substituts aux masques jetables,

« toujours mieux que rien » pour celles

et ceux qui ne sont pas considérés
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comme prioritaires.

LES DÉNIGRÉ·ES

Du côté des enseignant·es, il faut as-

surer la « continuité pédagogique »,

comme l’a promis Jean-Michel Blan-

quer aux parents. Mais ... ... celle-ci

soulève de nombreuses questions et

difficultés, notamment celle du ma-

tériel. En maternelle, des ateliers de-

mandent souvent la manipulation

d’objets, la réalisation de coloriages

à plusieurs couleurs. Or certaines fa-

milles n’ont pas forcément les four-

nitures de base : gomme, taille-

crayon, ardoise, sans parler de l’im-

primante et de l’ordinateur pour ré-

cupérer le travail à faire... Dans le

quartier populaire du Grand Selve, au

nord de Toulouse, des parents

tentent de convaincre les enseignes

de grande distribution de faire des

dons. « La continuité pédagogique,

c’est très bien, mais notre préoccupa-

tion, c’est aussi de ne pas creuser les

inégalités, résume Julie Locci. L’idée

n’est pas de chercher la solidarité de

particulier à particulier, mais de solli-

citer les entreprises qui ont le droit de

continuer leur activité. »

Un employé de restaurant apporte un re-
pas à un chauffeur routier, le 26 mars

près de Châteauroux.

Même volonté de miser sur l’égalité

des chances pour Anthony, pion dans

un lycée. Il participe depuis peu aux

Brigades de solidarité populaire en

Île-de-France dans le groupe « aide

aux devoirs », conscient que le confi-

nement ne sera pas vécu de la même

façon par tous, notamment les élèves

les plus en difficulté, les familles les

plus précaires... « La plupart des pla-

teformes mises à disposition par le

gouvernement sont présentées comme

faisant partie d’un grand front com-

mun contre l’épidémie, et je n’étais pas

à l’aise avec ce manque de critique. Je

ne me voyais pas aider les structures

étatiques alors que le gouvernement

actuel et les précédents se sont atta-

chés à détruire les services publics, no-

tamment l’hôpital, le code du travail.

Je pense que la situation qu’on traverse

est en grande partie le résultat d’un

système économique et social dé-

faillant. »

Ce réseau de solidarité essaime dans

toute la France (Lyon, Strasbourg,

Marseille...) mais aussi en Europe,

notamment en Italie du Nord. Sur le

terrain, les bénévoles ont distribué

des masques FFP2 et des gants en

plastique aux livreurs à vélo et scoo-

ter travaillant pour Deliveroo, Uber

Eats, Stuart... Et relayé un appel aux

dons de produits de première néces-

sité pour le collectif des gilets noirs,

qui organise l’entraide dans les

foyers de sans-papiers. « Le gouverne-

ment demande aux citoyens de se mo-

biliser alors que ce sont sûrement ceux-

là qui se sont déjà mobilisés et qui

n’ont pas été écoutés, qui galèrent dans

des structures associatives, voire qui

ont été réprimés. » Le message de ces

Brigades de solidarité populaire est

clair : l’auto-organisation sur le ter-

rain dans la séquence actuelle d’aide

d’urgence avant une « mise en accu-

sation des politiques néolibérales »,

quand l’heure sera venue d’examiner

les responsabilités de chacun dans

cette crise sanitaire. « En nous foca-

lisant sur la liberté individuelle, nous

avons oublié notre condition d’êtres so-

ciaux, interdépendants. Nous avons

ainsi nourri notre propre fragilité face

aux enjeux planétaires actuels, résume

Philippe Eynaud. Si l’on veut un

monde plus résilient, il nous faut sans

attendre sortir de l’économie de préda-

tion et faire le choix d’une économie so-

lidaire. » L’après se profile déjà. ■

par Vanina Delmas

(1) Philippe Eynaud, Genauto Car-

valho De França Filho, Solidarité

et organisation : penser une autre

gestion, Érès, 2019

* Les prénoms ont été changés. (1)

Le Hirak (révolution) est le nom

donné au mouvement populaire en

cours en Algérie, né en février

2019 contre la candidature de Bou-

teflika à l’élection présidentielle,

et réclamant un changement de ré-

gime politique.

Rappelons que le « S » d’ISF signifiait... solidarité.

“ Reconstruire le tissu social là où les politiques l’ont détruit.

“
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Les salariés de Pôle emploi dénoncent leurs conditions de travail

Trop d’agents sont toujours exposés à un risque d’infection au Covid-19, selon les
syndicats. FO a déposé un préavis de grève

jeudi 2 avril 2020
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851 mots - 3 min

CORONAVIRUS

V ent de fronde à Pôle emploi.

Plusieurs syndicats implantés

au sein de l’opérateur public tirent le

signal d’alarme, estimant que des

membres du personnel continuent

d’être soumis à un risque d’infection

due au coronavirus, malgré la ferme-

ture au public des agences. Force ou-

vrière (FO) a même déposé un préavis

de grève à compter du lundi 30 mars,

pour exiger que les agents, encore

appelés à se rendre sur leur lieu de

travail, cessent de le faire. Le chef du

gouvernement, Edouard Philippe, et

la ministre du travail, Muriel Péni-

caud, ont été interpellés sur la situa-

tion.

A mesure que l’épidémie de Covid-19

prenait de l’ampleur, Pôle emploi a

dû totalement revoir sa relation avec

les chômeurs. Les changements sont

intervenus en plusieurs étapes, l’ob-

jectif étant de garantir la «continui-

té» du service tout en se conformant

à des consignes sanitaires de plus en

plus strictes. Ainsi, le 15 mars, le mi-

nistère du travail annonçait de nou-

velles «modalités de fonctionne-

ment»: les «usagers» étaient invités

à privilégier les coups de téléphone

«ou les contacts par mail», «l’accueil

physique en agence» restant possible

sur la base de rendez-vous pour trai-

ter les cas «d’urgence».

Un choix critiqué par les syndicats

car il concourait, selon eux, à exposer

encore les agents à un risque de

contamination, à l’occasion de ren-

contres avec des chômeurs ou lors de

déplacements en transports en com-

mun pour aller travailler. Dans plu-

sieurs régions, dont l’Ile-de-France,

les représentants du personnel, qui

siègent au sein du comité social et

économique (CSE), ont voté des

droits d’alerte pour «danger grave et

imminent». Cette procédure, qui vise

à signaler à la hiérarchie une situa-

tion susceptible de compromettre la

santé ou la sécurité des salariés, a

également été enclenchée à l’échelon

national par FO.

Dans ce contexte, Pôle emploi a déci-

dé de stopper (sauf exception) la ré-

ception des usagers dans ses sites.

Parallèlement, de plus en plus de sa-

lariés de l’opérateur poursuivent leur

mission en travaillant à distance, à

l’aide d’un ordinateur: lundi, ils

étaient un peu plus de 25000 à assu-

rer leurs tâches ainsi, soit presque la

moitié des effectifs. «Cette solution

nous permet de mener à bien nos ac-

tivités essentielles», affirme Michaël

Ohier, directeur général adjoint en

charge du réseau.

Dans le même temps, une petite par-

tie du personnel va dans les agences,

notamment pour relever les courriers

postés par les chômeurs. Le but est de

limiter au maximum la présence hu-

maine sur place: trois à quatre per-

sonnes, avec au moins un «manageur

de proximité», explique M. Ohier.

Lundi, il y avait 2910 salariés sur les

1200 sites de Pôle emploi, d’après la

direction générale. Soit moins de 6 %

des équipes.

«Des collègues ont peur»

Mais les instructions données sur le

plan national sont mises en applica-

tion de façon disparate, en particulier

en Ile-de-France, aux dires de plu-

sieurs syndicats. Lundi, on dénom-

brait, selon la CGT et le SNU-FSU,

entre dix et dix-sept salariés dans

certaines agences, comme celles de

Paris-Diderot et de Versailles – ce

que la direction générale conteste,

s’agissant de Versailles: «Ils étaient

sept», précise-t-on.

Des conseillers de Pôle emploi, «qui

ne peuvent pas se mettre en télétra-

vail, ont été rappelés» en début de

semaine, rapporte Christine Brouh

(SNU-FSU), pour faire face à «l’ac-

tualisation» des inscrits à Pôle em-

ploi. Dans plus de 90 % des cas, cette

procédure, qui vise, à partir de

chaque fin de mois et pendant un peu

plus de deux semaines, à mettre à

jour le dossier des personnes, est dé-

matérialisée, grâce au recours à In-

ternet, à une application numérique

ou à un numéro d’appel spécifique.

Mais une petite minorité de deman-

deurs d’emploi (environ 180000) se

déplacent pour accomplir les dé-

marches.

Le fait qu’il y ait encore du monde

dans plusieurs sites préoccupe cer-

tains syndicats. Une quarantaine de

salariés sont atteints par le Covid-19

et un peu plus de 1500 présentent

des risques élevés de contamination,

selon la direction générale. «Des col-

lègues ont peur», confie Nadine

Clain (CFDT).
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En outre, les moyens de protection

mis à disposition des personnels qui

vont dans les agences sont jugés in-

suffisants dans certains sites. «Il n’y

a parfois ni gants, ni gel ni obligation

de stocker le courrier pendant deux

jours», déplore Guillaume Bourdic

(CGT). «Aujourd’hui, Pôle emploi ne

peut plus garantir la santé et la sé-

curité de ses agents, dénonce Sylvie

Szeferowicz, de FO. La seule solu-

tion, c’est de ne plus permettre de

venir sur les sites et de trouver

d’autres options et c’est possible.»

«La situation est en train de s’amé-

liorer», contrebalance Mme Clain.

M.Ohier certifie, de son côté, que les

chefs d’agence veillent au respect des

gestes barrières et des mesures de

distanciation sociale. Si les agences

étaient complètement fermées,

«nous ne pourrions pas mener à bien

nos missions comme l’indemnisation

des demandeurs d’emploi», fait va-

loir Jean-Yves Cribier, directeur gé-

néral adjoint en charge des res-

sources humaines. Mettant en

exergue son souci d’un «dialogue so-

cial constant» avec les syndicats, il

indique que le droit d’alerte lancé par

FO est pris en considération et va

faire l’objet d’une enquête. ■

par Raphaëlle Besse Desmou-

lières Et Bertrand Bissuel
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L'insoutenable légèreté du capitalisme vis-à-vis de notre santé
Pour la grande sociologue franco-israélienne Eva Illouz, la crise sanitaire planétaire a exposé “l'im-
posture” du néolibéralisme qui, en privant l'Etat des ses ressources, a fait passer l'intérêt public au
second rang. Elle appelle à une coopération mondiale d'un type nouveau
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En regardant le film hypnotique de

Lars von Trier « Melancho-lia », le

spectateur comprend peu à peu, dans

un mélange de terreur et d'impuis-

sance, que le monde est sur le point

de disparaître, condamné à entrer en

collision avec la planète Melancholia.

D'abord apparue sous la forme d'un

point lointain dans le ciel, celle-ci

grossit jusqu'à devenir un disque qui

envahit tout l'écran, au moment du

choc avec la Terre.

Désormais, nous observons tous, té-

tanisés, les progrès de la pandémie,

tandis que le monde que nous

connaissions a baissé le rideau. Le

coronavirus est un événement plané-

taire d'une magnitude que nous pei-

nons à saisir, non seulement en rai-

son de son échelle mondiale, de la ra-

pidité de la contamination, mais aus-

si parce que les institutions dont

nous n'avions jamais questionné le

colossal pouvoir ont été mises à ge-

noux en quelques semaines. L'uni-

vers archaïque des épidémies dévas-

tatrices a brutalement fait irruption

dans le monde aseptisé et avancé de

la puissance nucléaire, de la chirurgie

laser et de la technologie virtuelle.

Même en temps de guerre, les ciné-

mas et les bars underground conti-

nuaient de fonctionner ; or ici, les

cités animées d'Europe que nous ai-

mons sont devenues de sinistres

villes fantômes, leurs habitants for-

cés de se terrer chez eux. Comme

l'écrivit Albert Camus dans « la

Peste », « tous ces changements, dans

un sens, étaient si extraordinaires et

s'étaient accomplis si rapidement, qu'il

n'était pas facile de les considérer

comme normaux et durables ».

Du transport aérien aux musées, c'est

le cœur battant de notre civilisation

qui a été arrêté. La liberté, la valeur

cardinale de la modernité, a été mise

entre parenthèses. Du jour au lende-

main, le monde est devenu unheim-

lich, étrangement « inquiétant », vidé

de sa familiarité. Les gestes les plus

réconfortants – se serrer la main,

s'embrasser, s'étreindre, manger en-

semble – sont devenus sources de

danger et d'angoisse. De nouvelles

notions ont fait leur apparition pour

donner sens à une réalité nouvelle

: nous sommes devenus spécialistes

des différents types de masques fil-

trants (N95, FFP2, FFP3, etc.), nous

connaissons la différence entre

« suppression » et « atténuation »,

entre Saint Louis et Philadelphie au

temps de la grippe espagnole, et bien

sûr, nous nous sommes familiarisés

avec les étranges règles et rituels de

la distanciation sociale. Les crises

n'ont pas leur pareil pour expo-ser à

l'œil nu les structures mentales et so-

ciales tacites. La santé, selon Michel

Foucault, est l'épicentre de la gou-

vernance moderne (il parlait de « bio-

pouvoir »). A travers la médecine et

la santé mentale, affirmait-il, l'Etat

gère, surveille et contrôle la popula-

tion. Dans un langage qu'il n'aurait

pas utilisé, nous pourrions dire que le

contrat implicite passé entre les Etats

modernes et leurs citoyens est fondé

sur la capacité des premiers à garan-

tir la sécurité et la santé physiques

des seconds.

Cette crise met en lumière deux

choses opposées : d'abord le fait que

ce contrat, dans de nombreuses par-

ties du monde, a progressivement été

rompu par l'Etat, qui a changé de vo-

cation en devenant un acteur écono-

mique entièrement préoccupé de ré-

duire les coûts du travail, d'autoriser

ou encourager la délocalisation de la

production (et, entre autres, celle de

médicaments clés), de déréguler les

activités bancaires et financières et

de subvenir aux besoins des entre-

prises. Le résultat, intentionnel ou

non, a été une érosion extraordinaire

du secteur public. Et la deuxième

chose, c'est le fait, évident aux yeux

de tous, que seul l'Etat peut gérer et

surmonter une crise d'une telle am-

pleur. Même le mammouth Amazon

ne peut faire plus qu'expédier des co-

lis postaux, et encore, avec de

grandes difficultés.

“Retombées zoonotiques” Pour

Dennis Carroll, expert mondial de

premier plan en maladies infec-

tieuses, travaillant aux Etats-Unis

pour l'agence fédérale de protection

de la santé publique, nous devons

nous attendre à voir ce type de pan-

démies se répéter plus souvent à

l'avenir. Et cela en raison de ce qu'il

appelle les « retombées zoonotiques »,

c'est-à-dire les conséquences d'un

contact de plus en plus fréquent

entre des agents pathogènes d'ori-

gine animale et les hommes – un
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contact lui-même causé par la pré-

sence toujours plus importante des

humains dans des écozones qui

étaient jusqu'ici hors de notre portée.

Ces incursions dans les écozones

s'expliquent par la surpopulation et

par l'exploitation intensive de la

terre (en Afrique, par exemple, l'ex-

traction pétrolière ou minière s'est

développée dans des régions aupara-

vant peu habitées).

Cela fait au moins une décennie que

Carroll et de nombreux autres (dont

Bill Gates ou l'épidémiologiste Larry

Brilliant, directeur de la fondation

Google.org) nous avertissent que des

virus inconnus menaceront toujours

plus à l'avenir les êtres humains. Mais

personne n'y a prêté attention.

La crise actuelle est le prix que nous

payons tous pour le manque d'atten-

tion de nos politiciens : nos sociétés

étaient bien trop occupées à réaliser

des bénéfices, sans relâche, et à ex-

ploiter la terre et la main-d'œuvre, en

tout temps et en tous lieux. Dans un

monde post-coronavirus, les retom-

bées zoonotiques et les marchés chi-

nois d'animaux vivants devront de-

venir le souci de la communauté in-

ternationale. Si l'arsenal nucléaire de

l'Iran est étroitement contrôlé, il n'y

a aucune raison de ne pas exiger un

contrôle international des sources de

retombées zoonotiques. Le milieu

des affaires peut enfin comprendre

que, pour pouvoir exploiter le

monde, il faut encore qu'il y ait un

monde.

La santé, socle invisible du marché

L'inédit de cette crise est le dilemme

sans précédent qu'elle pose à nos

gouvernements : sacrifier la vie de

nombreuses personnes âgées et vul-

nérables ou sacrifier la survie écono-

mique de beaucoup de jeunes et d'in-

dépendants. Comme l'a relevé l'es-

sayiste italien Giuliano Da Empoli,

même la Chine, qui piétine les droits

de l'homme, n'a pas utilisé aussi ou-

vertement que les nations euro-

péennes l'« économisme » comme un

critère à prendre en considération

dans la lutte contre le virus (du moins

au début).

Il n'est pas sans ironie que ce soit le

monde de la finance, généralement

arrogant et si souvent impénétrable,

qui ait été le premier à s'effondrer.

Cela a montré que la circulation de

l'argent repose sur une ressource que

nous considérions tous comme ac-

quise : la santé des citoyens. Les mar-

chés se nourrissent de la confiance

comme d'une monnaie pour

construire le futur, et il s'avère que la

confiance se fonde sur l'hypothèse de

la santé. Les Etats modernes ont ga-

ranti la santé des citoyens : ils ont

construit des hôpitaux, formé des

médecins, subventionné la recherche

médicale et conçu des systèmes de

protection sociale. Ce système de

santé était le socle invisible qui ren-

dait possible la confiance dans l'ave-

nir qui, à son tour, conditionne les

investissements et la spéculation fi-

nancière. Ces dernières décennies,

les politiciens, les places financières,

les grandes entreprises s'accordèrent

tous pour promouvoir des politiques

qui réduisaient drastiquement les

budgets dévolus aux ressources pu-

bliques, ignorant ainsi de façon pa-

radoxale à quel point les entreprises

avaient pu bénéficier de ces biens pu-

blics (éducation, santé, infrastruc-

tures), sans rien débourser pour cela.

Toutes ces ressources, nécessaires à

l'existence même des échanges éco-

nomiques, dépendent de l'Etat. Pour-

tant, en France, 100 000 lits d'hôpi-

taux ont été supprimés ces vingt der-

nières années. En juin 2019, les mé-

decins et infirmières urgentistes

avaient manifesté contre les coupes

budgétaires qui sapent le système de

santé français – une référence mon-

diale – jusqu'à le pousser au bord de

l'effondrement. Un collectif de 600

médecins, déjà suivi par plus de 220

000 personnes, a annoncé porter

plainte contre le Premier ministre,

Edouard Philippe, et l'ex-ministre de

la Santé, Agnès Buzyn, pour leur

mauvaise gestion de la crise (jusqu'au

14 mars, aucune mesure n'avait été

prise). Aux Etats-Unis, le pays le plus

puissant de la planète, les médecins

se démènent pour trouver des

masques, afin de se protéger eux-

mêmes. En Israël, en 2019, le ratio

lits d'hôpitaux/population totale

était tombé à son plus bas niveau de-

puis trois décennies.

LA MUE INDISPENSABLE DU CA-

PITALISME Netanyahou et ses gou-

vernements successifs ont négligé le

système de santé pour deux raisons :

parce que Netanyahou est fonda-

mentalement un néolibéral qui croit

en la redistribution de l'argent issu

des ressources collectives aux riches

sous la forme d'exonérations d'im-

pôts ; et parce qu'il a cédé aux exi-

gences des partis ultraorthodoxes,

ses partenaires de coalition, créant

ainsi des pénuries massives dans le

système de santé. Le mélange de gra-

vité et d'hystérie avec lequel la crise

actuelle a été gérée visait à dissimu-

ler cette stupéfiante impréparation

(manque de masques chirurgicaux,

de respirateurs artificiels, de combi-

naisons de protection, de lits, d'uni-

tés de soins adéquates, etc.). Neta-

nyahou et des hordes de politiciens

partout dans le monde ont traité la

santé des citoyens avec une légèreté

insupportable, échouant à com-

prendre l'évidence : sans santé, il ne

peut y avoir d'économie. La relation

entre notre santé et le marché est dé-

sormais devenue douloureusement

claire.

Le capitalisme tel que nous l'avons

connu doit changer. La pandémie va
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causer des dommages économiques

incommensurables, un chômage

massif, une croissance en berne ou

négative, et elle affectera le monde

entier – les économies asiatiques

ayant des chances d'en ressortir les

plus fortes. Les banques, les entre-

prises et les sociétés financières de-

vront supporter la charge, aux côtés

de l'Etat, de trouver une issue à cette

crise et devenir des partenaires pour

la santé collective des citoyens. Elles

devront contribuer à la recherche,

aux plans de préparation aux ur-

gences nationales, et à l'embauche

massive, une fois cette crise termi-

née. Elles devront porter le fardeau

de la reconstruction économique,

quand bien même cet effort collectif

ne générerait que peu de profits.

Les capitalistes n'ont jamais compris

que spolier l'Etat de ses ressources

les priverait, au bout du compte, du

monde qui rend l'économie possible.

Cela doit cesser. Pour que l'économie

ait un sens, elle a besoin d'un monde.

Et ce monde ne peut être construit

que collectivement, par la contribu-

tion du secteur privé au bien com-

mun.

Mais comme Naomi Klein n'a cessé

de le souligner, les catastrophes sont

bien souvent pour les élites des oc-

casions de s'emparer de butins de

guerre et d'en tirer le maximum de

profits. Israël en fournit un exemple

frappant. Netanyahou a de facto sus-

pendu les droits civiques fondamen-

taux et fermé les tribunaux (se sau-

vant ainsi in extremis du procès qui

l'attendait). Le 16 mars, au milieu de

la nuit, le gouvernement israélien a

approuvé le recours à des outils tech-

nologiques initialement élaborés par

les services secrets du Shin Bet pour

traquer les terroristes, afin de loca-

liser les porteurs de virus (et ceux

qu'ils auraient pu contaminer). Il a

contourné l'approbation de la Knes-

set, pourtant prévue par la procé-

dure, et adopté des mesures qu'aucun

pays n'avait encore prises – y com-

pris les plus autoritaires.

Thucydide, l'historien grec du Ve

siècle av. J.-C., écrivait ceci au sujet

de la peste qui avait ravagé Athènes

durant la guerre du Péloponnèse :

« Devant le déchaînement du mal, les

hommes, ne sachant que devenir, ces-

sèrent de respecter la loi divine ou hu-

maine. » C'est dans ce genre de chaos

que des tyrans peuvent faire leur ap-

parition.

LA BANDE-ANNONCE DU FUTUR ?

Ce qui vient redoubler le sentiment

de crise, c'est le fait que la pandémie

requiert une nouvelle forme de soli-

darité à travers la distanciation so-

ciale. Cette solidarité exige l'isole-

ment et fragmente le corps social en

ses plus petites unités possibles.

Nous faisons aujourd'hui l'expé-

rience d'une sociabilité de substitu-

tion : l'usage d'internet a plus que

doublé ; les réseaux sociaux sont de-

venus les nouveaux salons; la

consommation de Netflix et de Prime

Video a littéralement explosé; les

étudiants du monde entier suivent

désormais des cours virtuels… Je suis

persuadée que dans le monde post-

coronavirus, la vie virtuelle longue

distance aura conquis une nouvelle

autonomie – maintenant que nous

avons été contraints de découvrir son

potentiel.

Nous sortirons de cette crise grâce au

travail héroïque des médecins et des

infirmières et à la résilience des ci-

toyens. De nombreux pays en sortent

déjà. Le défi consistera à gérer

l'après-pandémie, en tirant les

bonnes conclusions : l'Etat, encore

une fois, s'est révélé être la seule en-

tité capable de faire face à des crises

à si grande échelle. L'imposture du

néolibéralisme est désormais expo-

sée, et doit être dénoncée haut et

fort. L'époque où tout acteur écono-

mique n'était là que pour « s'en

mettre plein les poches » doit finir

une bonne fois pour toutes. L'intérêt

public doit redevenir la priorité des

politiques publiques. Et les entre-

prises doivent contribuer à ce bien

public, si elles veulent que le marché

demeure un cadre possible pour les

activités humaines.

Cette pandémie est comme une

bande-annonce de cinéma qui nous

donne un preview, un avant-goût de

ce qui peut nous arriver si des virus

bien plus dangereux font leur appa-

rition et si le changement climatique

rend le monde invivable. Dans des

cas pareils, il n'y aura ni intérêt privé

ni intérêt public à défendre. Contrai-

rement à ceux qui prédisent une ré-

surgence du nationalisme et un re-

tour des frontières, je crois que seule

une réponse internationale coordon-

née peut aider à affronter ces risques

et périls inédits. Le monde est irré-

vocablement interdépendant et nous

aurons besoin d'une coopération

mondiale d'un type nouveau, afin

d'empêcher de futures retombées

zoonotiques, pour étudier les mala-

dies, pour innover dans les domaines

de l'équipement médical et de la re-

cherche, et plus que tout, il faudra

réinvestir les richesses considérables

amassées par les entités privées dans

les biens communs. Telle sera la

condition pour avoir un monde. ¦ ■
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Pour pouvoir signer des accords, Pénicaud autorise le dialogue social 2.0
La ministre du Travail légalise les moyens de communication à distance pour pouvoir négocier.
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DIALOGUE SOCIAL Le législateur

n'avait pas anticipé (rien n'est écrit

dans la loi), il a fallu s'adapter en ur-

gence… Et pour cause : dans les en-

treprises, pour les employeurs

comme pour les représentants des

salariés, négocier en pleine pandé-

mie de coronavirus, c'est écrire un

peu une nouvelle page de l'histoire

du dialogue social. Le gouvernement

a donc décidé de jouer les facilita-

teurs.

En cette période inédite, il faut réus-

sir à discuter, et à conclure, des ac-

cords alors que les locaux sont vides

et que tout ou partie des négocia-

teurs ont été mis en chômage partiel

ou priés de télétravailler. L'ordon-

nance présentée mercredi consacre

ainsi la validité des nouveaux

moyens de communication et les pra-

tiques que beaucoup avaient sponta-

nément adoptées depuis le début du

confinement. Pour débattre, les em-

ployeurs et les comités sociaux et

économiques (CSE) vont pouvoir uti-

liser la visioconfé-rence, l'audiocon-

férence mais aussi, l'application

WhatsApp. De quoi, selon le minis-

tère du Travail, répondre rapidement

aux impératifs des entreprises.

Cette adaptation du cadre légal, «

temporaire » précise la Rue de Gre-

nelle, était devenue d'autant plus im-

périeuse que la loi d'urgence votée

le 23 mars demande aux partenaires

sociaux de s'entendre pour modifier

l'organisation des entreprises. Le

texte autorise en effet l'employeur à

déroger au code du travail pour im-

poser ou modifier les dates de congés

payés dans la limite de six jours ou-

vrables. D'un mois, le délai de pré-

venance des salariés passe ainsi à un

jour ouvré, seulement si un accord

d'entreprise ou de branche est

conclu.

La mesure était attendue par les en-

treprises dont l'activité a ralenti voire

cessé. Quelques jours après l'entrée

en vigueur de la loi, beaucoup de pa-

trons avaient déjà mis en place les

bases de la discussion, souvent avec

l'aval des organisations syndicales.

La CFDT a même publié un guide de

bonnes pratiques pour encourager

ses militants à dialoguer. Dans l'in-

dustrie, l'UIMM (la fédération patro-

nale) et les quatre syndicats repré-

sentatifs (CGT, CFDT, CFE-CGC et

FO) ont signé une déclaration com-

mune rappelant leur volonté d'agir

pour préserver la santé des salariés

et l'activité économique. « On note un

vrai souci de trouver des solutions pour

garantir la pérennité des emplois. Tout

le monde se rend compte que la situa-

tion est très difficile y compris pour les

employeurs », affirme Caroline An-

dré-Hesse asso-ciée au cabinet

Ayache Salama.

L'UIMM discute

Si, depuis les ordonnances Pénicaud

de 2017, les échanges à distance des

CSE sont possibles dans des cas très

particuliers, il fallait absolument en

préciser les aspects techniques qui

avaient été relégués au second plan.

Sauf dans les grandes entreprises

plus rodées à l'exercice. « Travailler à

distance, c'est compliqué lorsqu'on ne

connaît pas les interlocuteurs, mais là,

tout va se régler en bonne intelligence

», assure ainsi Philippe Portier à la

CFDT, sans aller jusqu'à dire pour au-

tant « que tout serait plus simple par

téléphone qu'autour d'une table ».

À l'UIMM, on est plutôt confiant sur

l'aboutissement de ces discussions

2.0. Mardi, la plus puissante des fé-

dérations du Medef a entamé avec ses

syndicats la négociation express d'un

accord de branche sur l'aménage-

ment des congés. La deuxième

séance, en visioconférence, est pré-

vue ce jeudi et la conclusion espérée

en fin de semaine.

En période de confinement, il faut
réussir à discuter, et à conclure, des ac-
cords alors que les locaux sont vides,
tout ou partie des négociateurs ayant

été mis en chômage partiel ou au télé-
travail.

Reste que la vraie question n'est pas

tant la méthode ou la validité de la

signature électronique que l'objet

même des accords. « Nous vivons une

période où les salariés sont traités de

façon différente selon leur fonction

dans l'entreprise : télétravail, chômage

partiel, réquisition, rappelle Frédéric

Guzy, directeur général du réseau de

conseil en RH Entreprise & Person-

nel. Il ne faudrait pas que les négocia-

tions soient faites de façon idéologique

et que l'effort sur les congés soit de-

mandé aux plus investis. Ce serait un

non-sens et un risque pour le climat so-
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Les élections dans les TPE reportées de six mois

Leur report était annoncé. Les élections professionnelles dans les petites entreprises de moins de 11 sala-

riés ne se tiendront pas comme prévu en fin d'année 2020, mais « sans doute au cours du premier semestre

de l'année 2021 », a annoncé mercredi le ministère du Travail. Ce décalage, « d'environ six mois », lié à la

crise sanitaire devrait permettre d'organiser les élections dans de meilleures conditions afin que les 4,6

millions de salariés concernés puissent élire leurs représentants. Conséquence directe, le ministère a an-

noncé la prolongation d'un an du mandat des juges prud'homaux. Le calcul de la représentativité des orga-

nisations syndicales, qui dépend en partie des résultats des élections dans les TPE, est nécessaire pour re-

nouveler les collèges.

cial. » ¦■ par Anne-Hélène Pommier @ah- pommier1 et Deepol/plainpicture

«Travailler à distance, c'est compliqué lorsqu'on ne connaît pas les interlocuteurs, mais là, tout va se régler en

bonne intelligence » PHILIPPE PORTIER, EN CHARGE DU DIALOGUE SOCIAL À LA CFDT“

Tous droits réservés 2020 Le Figaro
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Les policiers redoutent de devenir des vecteurs de propagation
Depuis le début du confinement, policiers et gendarmes ont réalisé 5,8 millions de contrôles.
Dans le même temps, les violences intrafamiliales ont explosé. Certains syndicats s'in quiètent
du risque sanitaire accru que cela pose, faute de masques.
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EVENEMENT

C 'est une moisson dont le

gouvernement se serait sans

doute bien passé. Depuis le 17 mars,

jour d'entrée en vigueur du confine-

ment, 359.000 procès-verbaux pour

non-respect de ses dispositions ont

été dressés. Le résultat de quelque

5,8 millions de contrôles effectués

depuis plus de deux semaines par les

policiers et les gendarmes auxquels

Christophe Castaner, le ministre de

l'Intérieur, qui présentait ces chiffres

mercredi, a rendu un hommage ap-

puyé.

Ce coup de chapeau ne l'a pas em-

pêché de rester ferme sur la doctrine

gouvernementale qui réserve en

priorité l'utilisation des masques au

personnel soignant. Les gardiens de

la paix vont donc continuer de devoir

uniquement en porter lorsqu'ils ont

affaire à un cas symptomatique du

Covid-19.

Une situation qui ne laisse pas d'in-

quiéter et de susciter la grogne dans

leur rang. Policiers et gendarmes ne

sont pas épargnés par l'épidémie. En-

viron 10.000 personnels de police na-

tionale font l'objet de mesures de

quatorzaine ou sont en arrêt ou pour

permettre la garde de leur enfant, a

indiqué le ministre. Ce qui, selon lui,

est « faible au regard du total engage-

ment de nos forces de sécurité inté-

rieure ».

Au compte-gouttes

Pas sûr pour autant que ces propos

parviennent à rassurer les syndicats

de policiers qui s'impatientent de

voir arriver le million de masques an-

noncé en fin de semaine dernière par

Christophe Castaner. « On nous ré-

pète que nous les aurons incessam-

ment, mais sans jamais donner de

date », se désespère Linda Kebbab,

déléguée générale de SGP Police FO.

« Nous sommes à flux tendu. Il faut

être parcimonieux. Et puis, les chefs

de service se débrouillent », appuie

Thierry Clair, secrétaire national de

l'Unsa-Police.

Dans certains territoires, notamment

dans le Sud de la France, ce sont les

départements qui assurent l'approvi-

sionnement en masques des commis-

sariats. A Troyes, la ville fait office de

fournisseur. Les gardiens de la paix

parisiens comptent parmi les mieux

lotis de l'Hexagone. La préfecture de

police de Paris, qui dispose d'une

grande autonomie de gestion, dis-

pose de ses propres stocks de

masques. Quand c'est nécessaire, il

arrive que la Police nationale puisse y

puiser.

Une gestion au compte-gouttes que

les syndicats jugent parfaitement

contre-productive pour lutter contre

la diffusion du virus. « Nous sommes

en train de devenir un vrai vecteur de

propagation », assure Linda Kebbab.

Confinement oblige, la nature des in-

terventions des policiers a sensible-

ment évolué.

Alors que les contraventions au Code

de la route sont en chute libre, avec

une circulation quasiment à l'arrêt,

les violences intrafamiliales ex-

plosent (+30 % depuis le début du

confinement). Or, celles-ci néces-

sitent d'intervenir dans les domiciles,

ce qui peut exposer leurs occupants

à un risque accru de contamination.

Tout comme les fonctionnaires de

police, qui peuvent pratiquer ce type

d'opération plusieurs fois dans la

journée.

Dans les commissariats et les postes

de police, la situation s'éclaircit. Des

parois en Plexiglas sont en cours de

déploiement dans leurs lieux d'ac-

cueil. La décision remonte au 18 dé-

cembre et a été prise sur l'instance

des syndicats. « Nous sommes tou-

jours obligés de mettre la pression

sur le ministère, en leur disant pas

de moyens de protection, pas de

contrôle », regrette Thierry Clair. ■

par Joël Cossardeaux
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« 45000 Français dans des missions de solidarité »

Gabriel Attal, secrétaire d’Etat, annonce plusieurs dispositifs d’aide aux hôpitaux.
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Un torrent de bonnes volontés : c’est

ainsi que Gabriel Attal décrit le mou-

vement de solidarité qui s’exprime

sur la plate-forme J eveuxai-

der.gouv.fr . Le secrétaire d’Etat

chargé du Monde associatif annonce

aussi le lancement de plusieurs dis-

positifs d’aide aux hôpitaux et aux

personnes âgées, assurés par des

jeunes en service civique.

Gabriel Attal

Les bonnes volontés sont-elles au

rendez-vous sur Jeveuxai-

der.gouv.fr ?

Depuis son lancement, le 22 mars,

près de 250000 personnes ont rejoint

la réserve civique. Une telle mobilisa-

tion est inédite dans un temps aussi

court. 45000 Français sont déjà mo-

bilisés sur le terrain autour des mis-

sions essentielles : l’aide alimentaire

et aux plus vulnérables, le lien à dis-

tance, la garde exceptionnelle d’en-

fants de soignants et, pour beaucoup,

la livraison de courses pour les per-

sonnes âgées ou en situation de han-

dicap. Je lance aujourd’hui une nou-

velle mobilisation en soutien à l’As-

sistance publique-Hôpitaux de Paris

(AP-HP) et aux établissements de

santé afin que les soignants puissent

se concentrer sur leurs missions es-

sentielles.

C’est-à-dire ?

Nous allons recruter 500 volontaires

pour faire du lien avec des malades

du Covid-19 qui sont chez eux. Ils ap-

pelleront les personnes qui ont du

mal à remplir l’application mise en

place par l’AP-HP pour le suivi des

malades à domicile.

Le nombre de volontaires est très

important, mais moins de 20 %

sont employés. N’est-ce pas

le signe que les associations n’ont

pas besoin de volontaires sans

compétences particulières ?

C’est au contraire le signe d’un élan

de solidarité extraordinaire. La ré-

serve civique a été construite avec les

associations. Nombre d’entre elles

reposent habituellement sur des bé-

névoles âgés de plus de 70 ans. Elles

ont naturellement demandé à ces

personnes de rester chez elles pour

éviter de s’exposer au virus, et ce

sont autant de bras qui leur

manquent. C’est tout l’enjeu de la

plate-forme que de permettre ce ren-

fort de nouveaux bénévoles. Au-

jourd’hui, une association qui ex-

prime un besoin sur la plate-forme

trouve en moyenne 100 volontaires

en une demi-heure.

Les jeunes en service civique sont-

ils aussi sur le terrain ?

Avec Jean-Michel Blanquer ( NDLR :

le ministre de l’Education), nous al-

lons appeler 20000 jeunes en service

civique, dont la mission a été inter-

rompue, à se mobiliser. Dès cette se-

maine, 1 000 jeunes sont déployés,

grâce à Unis-Cité, pour maintenir un

lien par téléphone avec des per-

sonnes âgées ou pour leur livrer des

courses ou des médicaments. Et, dès

aujourd’hui, des jeunes vont venir en

soutien aux établissements hospita-

liers. Ils participeront, pour 13 hôpi-

taux des Hauts-de-France, à l’ache-

minement et à la gestion des stocks

de masques.

Viendront-ils en appui des soi-

gnants ?

Non, ils n’interviendront pas sur des

sujets sanitaires, mais ils apporteront

un soutien logistique important pour

le fonctionnement des structures de

santé.■

LP/Yann Foreix

LP/Yann Foreix
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U nion européenne

Comment Bruxelles a sapé l’hôpital

public

À travers la règle d’or en matière

budgétaire ou leurs modèles de ré-

formes, les institutions européennes

refaçonnent le secteur de la santé de-

puis une décennie.

Il y a un mois, devant les premiers

signes de la pandémie déferlant sur

le continent, Bruxelles a tenté de se

mettre aux abonnés absents. Quand,

au fil des jours, les inquiétudes com-

mençaient à s’exprimer sur la capaci-

té des systèmes de santé à encaisser

le choc gigantesque dans chaque

pays, le mot d’ordre dans les insti-

tutions européennes, comme pour

leurs relais dans les médias domi-

nants, c’était :« La santé n’entre pas

dans le champ de compétences de

l’Union européenne, voyez ça avec

les États membres ! »Sur le papier,

c’est rigoureusement exact… Mais ça

ne l’est que sur le papier : en réalité,

avec le pacte de stabilité, bien sûr,

les règles draconiennes en matière de

déficit public dans la zone euro et les

mécanismes néolibéraux de sur-

veillance comme le semestre euro-

péen – un cycle politique émaillé de

« recommandations » aux États

membres, émises par la Commission

européenne et validées par le Conseil

des chefs d’État et de gouvernement

–, les moyens dédiés aux systèmes

sanitaires dans les pays européens

sont directement affectés par les dik-

tats budgétaires de l’Union euro-

péenne. Et l’organisation de l’hôpital

public, en particulier, est, elle, large-

ment inspirée par les « bonnes pra-

tiques » recensées par les institutions

bruxelloises : partenariats public-

privé ou privatisations, logiques de

productivité dans l’utilisation des

moyens, pressions à la baisse sur les

effectifs de personnels soi-

gnants, etc.

Les impacts budgétaires sont très

frappants dans les États ciblés par les

logiques les plus austéritaires (lire

nos témoignages ci-dessous), mais ils

touchent, en vérité, tout le monde.

Selon une étude publiée, en dé-

cembre 2019, par Rita Baeten, Slavi-

na Spasova et Bart Vanhercke, trois

chercheurs de l’Observatoire social

européen, dansla Revue belge de Sé-

curité sociale,les dépenses de santé

ont significativement baissé à la

suite de la crise économique et finan-

cière de 2008-2009. Dans plusieurs

pays, comme l’Italie, l’Espagne, la

Grèce, le Portugal, Chypre et l’Ir-

lande, les coupes budgétaires impo-

sées dans le cadre des programmes

d’ajustement avec les créanciers ont

provoqué une réduction drastique

dans les dépenses publiques de santé.

À l’échelle de toute l’Union euro-

péenne, alors que le budget par ha-

bitant consacré à la santé avait aug-

menté de 3,1 % par an entre 2005 et

2009, cette croissance a été ramenée

à 0,6 % par an entre 2009 et 2013,

puis autour de 1,9 % ensuite… Autre

élément frappant d’une décennie

meurtrière dans ce domaine comme

dans celui des droits sociaux, des sa-

laires et des emplois : en Grèce et en

Irlande, le niveau de dépenses pour la

santé publique en 2017 était toujours

inférieur à celui de 2009.

Cela n’est pas tout car, sous couvert

de coordination des politiques ma-

croéconomiques, la Commission et le

Conseil dictent également les ré-

formes du secteur public de santé

dans toute l’Europe (lire notre entre-

tien ci-contre). À travers les « recom-

mandations spécifiques par pays »,

les institutions suggèrent des contre-

réformes dans de plus en plus d’États

membres depuis la mise en place du

mécanisme du semestre européen en

2011, là encore dans le contexte de

crise de la zone euro… Si, au début,

toutes les consignes, relativement li-

mitées – la première année, seuls

trois pays avaient reçu des « recom-

mandations » en matière de santé pu-

blique – concernaient« l’améliora-

tion de l’efficacité des dé-

penses »,elles ont vite été réorientées

et élargies : dès 2013, 17 États

membres reçoivent un viatique qui va

jusqu’à détailler les politiques à

mettre en œuvre dans le domaine sa-

nitaire ; ils étaient encore 16 à rece-

voir ces éléments à l’automne 2019

avec, par exemple, un appel pour le

Portugal à en finir avec les« arriérés

de paiement »dans les hôpitaux pu-

blics…

La France est, elle aussi, sous étroite

surveillance. Comme la Commission

le relève dans son rapport spécifique

sur notre pays, paru fin février,« le

ratio des dépenses publiques de la

France à son PIB reste, à 56 % en

2018, le plus élevé de l’UE ». En 2019,

dans leurs recommandations, les ins-

titutions européennes saluaient la

réforme du système de santé, contes-

tée vigoureusement par les person-

nels soignants, et encourageaient

Emmanuel Macron, tout en dévoilant

une fois de plus un pan de leur projet
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néolibéral :« Cette réforme ne pourra

réussir que si un cadre juridique et

organisationnel clair, créant les

bonnes incitations et promouvant la

collaboration entre les acteurs pu-

blics et privés, est mis en place. »

Thomas Lemahieu ■

par Thomas Lemahieu ,
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« La Commission a demandé 63 fois aux états de réduire les dépenses de santé »
Entretien avec l’eurodéputé Martin Schirdewan sur le rôle des politiques d’austérité dans la dé-
gradation du secteur public de la santé en Europe.
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Vous dénoncez la responsabilité

des politiques de l’Union euro-

péenne (UE) en matière de santé.

Pourquoi ?

Martin Schirdewan À 63 reprises

entre 2011 et 2018, la Commission

européenne a recommandé aux États

membres de l’UE de privatiser cer-

tains pans du secteur de la santé ou

de réduire les dépenses publiques en

matière de santé. Ces recommanda-

tions ont visé quasiment tous les

États, qui ont en général obtempéré.

Il y a évidemment un impact sur

l’état des systèmes de santé natio-

naux, notamment dans les pays af-

fectés par la crise financière (des an-

nées 2010 – NDLR). C’est d’autant

plus grave aujourd’hui, avec la crise

du coronavirus. La capacité de réac-

tion des pays est affaiblie.

Ces recommandations expliquent-

elles pourquoi les hôpitaux euro-

péens ne sont pas en mesure de

faire face à la crise ?

Martin Schirdewan Elles témoignent

du régime de gouvernance écono-

mique et révèlent que le modèle éco-

nomique néolibéral de l’UE n’est pas

capable de maintenir les services pu-

blics et de protéger les besoins fon-

damentaux des citoyens. Le pro-

blème, ce n’est pas les recommanda-

tions en soi, mais le fait que le mo-

dèle économique de l’UE repose sur

l’austérité et pas sur la solidarité. Au-

jourd’hui, le manque de personnel,

d’unités de soins et d’équipements

médicaux dans les hôpitaux est un

résultat direct des politiques d’austé-

rité qui ont détourné l’argent du sec-

teur public vers le secteur privé.

La santé publique relève du do-

maine de compétence des États

membres. L’UE est-elle seule res-

ponsable ?

Martin Schirdewan Non, bien sûr, ce

sont les États membres qui ont mené

et appliqué les politiques d’austérité.

Il faut demander des comptes aussi

aux gouvernements nationaux. Ce-

pendant, les politiques nationales

sont contraintes par le cadre euro-

péen. C’est ce à quoi nous devons ré-

fléchir maintenant : nous devons

nous débarrasser définitivement du

pacte de stabilité et de croissance

(qui a été suspendu le 20 mars

– NDLR), qui limite les dépenses des

États de manière totalement arbi-

traire. Il faut une nouvelle gouver-

nance économique, qui permette aux

États membres de s’attaquer à la crise

du secteur de la santé immédiate-

ment et de faire face au dramatique

impact socio-économique de la crise

du coronavirus.

Justement, que serait une poli-

tique européenne progressiste en

matière de santé ?

Martin Schirdewan Il faut d’abord re-

définir la notion de service public au

niveau européen : les services publics

doivent à nouveau servir les peuples.

Plutôt que de réduire les dépenses

publiques, les États membres doivent

investir bien davantage dans le sec-

teur de la santé. Il faudrait qu’ils

puissent à tout moment dépenser au-

tant d’argent qu’ils le souhaitent

dans les services publics. Ensuite, je

pense que la santé doit être adminis-

trée par l’État, notamment pour que

tout le monde puisse y avoir accès.

Nous devons renationaliser ce qui a

été privatisé, c’est indispensable. La

raison d’être des hôpitaux est de pro-

téger la santé des gens, pas de faire

du profit. Sortons les services pu-

blics, et la santé en particulier, de la

logique capitaliste ! Ce n’est pas au

marché de définir les politiques de

santé.

L’échelon européen n’est-il pas le

plus adapté pour répondre à la

crise ?

Martin Schirdewan Je pense que les

deux niveaux de réponse sont impor-

tants. Il faut une réponse européenne

basée sur la solidarité. Et en même

temps, il faut une réflexion nationale

sur les structures de santé. ■

par Samuel Ravier-Regnat ,
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