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74 mesures d’urgence pour que tout change vraiment
Les députés communistes présentent leurs propositions pour mieux faire face à l’épidémie de co-
ronavirus aujourd’hui et préparer demain des jours meilleurs.
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705 mots - 3 min

POLITIQUE

Emmanuel Macron n’a pas voulu

d’un « comité d’urgence nationale »,

associant l’ensemble des forces po-

litiques, syndicales et patronales,

comme le proposait le PCF. Malgré ce

refus, les députés communistes ont

dévoilé hier leur plan d’urgence pour

faire face à l’épidémie de coronavi-

rus, à travers une série de 74 propo-

sitions. Obstinés, ils appellent à la

création d’un« comité de suivi sani-

taire »en remplacement de l’instance

écartée par l’exécutif. Et ils invitent

d’emblée à débloquer un plan de sou-

tien de dix milliards d’euros pour

l’hôpital public.« Nos soignants sont

applaudis tous les soirs mais il y a

quelques semaines encore les

agences régionales de santé refu-

saient les budgets et voulaient fer-

mer des lits et supprimer des

postes »,alerte Sébastien Jumel, qui

exclut tout statu quo.« Il faut non

seulement abandonner la découpe de

l’hôpital mais surtout se doter d’un

plan très ambitieux »,abonde Pierre

Dharréville, qui souhaite« l’annula-

tion intégrale de la dette des hôpi-

taux »,l’augmentation des salaires, la

réquisition des cliniques privées et la

création d’un pôle public du médica-

ment.

« Un État fort qui

protège les biens

communs contre la loi

du marché »

André Chassaigne défend des natio-

nalisations afin de sauvegarder et dé-

velopper la souveraineté sanitaire du

pays. Luxfer, qui fabrique des bou-

teilles d’oxygène, et Famar, qui pro-

duit 12 médicaments d’intérêt ma-

jeur, sont citées alors qu’elles sont

sur le point de disparaître. L’occa-

sion, aussi, de sauver des emplois…

Sur le front social, les parlementaires

demandent le retrait total et définitif

des réformes des retraites et de l’as-

surance-chômage, ainsi que l’indem-

nisation du chômage partiel à 100 %.

Ils plaident pour l’interdiction de

toute rupture de contrat de travail

fondée sur l’épidémie, l’arrêt du tra-

vail dans les secteurs non essentiels

où le télétravail est impossible, le ré-

tablissement des comités d’hygiène,

de sécurité et des conditions de tra-

vail en entreprise et le respect de la

durée maximale de travail de

48 heures hebdomadaires, au lieu des

60 imposées par l’exécutif.

« Nous avons passé notre temps à

alerter sur la crise à l’hôpital, celle

dans les Ehpad, celle de la remise en

cause permanente du droit du travail

et de la protection des travailleurs.

Aujourd’hui, nous devons être enten-

dus. Et tous les premiers de corvée

qui sont en première ligne doivent

bénéficier de matériel pour se proté-

ger face au virus », insiste Sébastien

Jumel. Afin de relever le défi écono-

mique du confinement, les élus PCF

demandent de prévoir la fermeture

des Bourses européennes, la possibi-

lité de contraindre les banques à prê-

ter à une entreprise lorsqu’elle est

éligible au crédit d’État, la modifica-

tion des statuts de la Banque pu-

blique d’investissement afin qu’elle

prenne une part importante dans la

sauvegarde du tissu économique et la

mise en place d’un audit permettant

d’identifier les entreprises straté-

giques qu’il faut nationaliser.« Nous

sommes pour un État fort, un État

stratège qui protège les citoyens et

les biens communs de la loi du mar-

ché », argumente Sébastien Jumel.

La refonte d’un modèle

démocratique et citoyen

La suspension des factures d’eau,

électricité, gaz et des loyers est aussi

prévue pour les plus démunis, avec

la mise en place d’un moratoire. La

gratuité des péages et des transports

en commun, la réquisition des loge-

ments vacants, la réouverture des

structures d’accueil pour les réfugiés

et la sauvegarde de la distribution

alimentaire pour les associations

d’entraide sont autant de mesures de

bon sens en temps de pandémie,

mais pas seulement.« Nous propo-

sons des dispositifs d’urgence pour le

présent qui préparent aussi les jours

heureux d’après », mesure André

Chassaigne. L’identification propo-

sée de toutes les familles qui ont des

difficultés d’accès à Internet et à

l’école à distance pourra aussi servir

demain. Les mesures de soutien à la

culture, aux prisonniers et aux sans-

papiers tracent également un paral-

lèle avec tout ce qui était déjà inac-

ceptable avant le coronavirus. Celles

de refonte de notre modèle démocra-

tique et citoyen tout autant.

Et parce qu’ils voient plus loin que
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la situation hexagonale, les députés

PCF appellent enfin au développe-

ment d’une couverture de santé

mondiale et universelle avec l’ONU

et l’OMS, à l’augmentation de l’aide

au développement, l’annulation de la

dette des pays les plus fragiles, en

plus d’un cessez-le-feu international

et de la levée des embargos écono-

miques. ■

par Aurélien Soucheyre

Tous droits réservés Humanité Quotidien 2020
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Pas de répit pour les jeunes étrangers
En pleine période de confinement, un adolescent guinéen a été expulsé du logement dont il bé-
néficiait dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance.
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SOCIÉTÉ

Le conseil départemental du

Vaucluse n’a visiblement pas pris

acte du vote par les députés de

l’amendement à la loi instaurant un

« état d’urgence sanitaire » interdi-

sant les« sorties sèches »de l’aide so-

ciale à l’enfance (ASE). Le 3 avril, il

n’a pas hésité à mettre à la rue, en

pleine période de confinement, un

adolescent guinéen, le jour même de

ses 18 ans. Ce vendredi-là, Mohamed

Lamine Camara devait fêter son an-

niversaire. Alors qu’il est confiné de-

puis plusieurs semaines dans la

chambre d’hôtel où il est hébergé par

l’ASE à Avignon, une assistante so-

ciale est venue frapper à sa porte et

lui indiquer qu’il devait quitter les

lieux. « Je lui ai dit que je n’avais

nulle part où aller,raconte le jeune

homme au téléphone.Elle m’a répon-

du que ça ne la regardait plus,

puisque j’étais devenu majeur. »

Mohamed Lamine n’en est pas à sa

première déception. Depuis deux

ans, sa vie est un véritable cauche-

mar. À l’été 2018, après la mort de sa

mère et de son grand-père, il décide

de fuir la Guinée avec sa sœur aînée.

Il la perd de vue lors de leur arrivée

en Libye et reste sans nouvelles d’elle

depuis. Comme beaucoup d’autres,

Mohamed Lamine tente ensuite de

traverser la Méditerranée à bord d’un

bateau pneumatique.« On est restés

deux jours et trois nuits à dériver,

avant qu’un bateau militaire nous

porte secours », se souvient l’adoles-

cent. Il parvient à rejoindre l’Union

européenne, puis la France, il y a tout

juste un an. Avec l’aide de différents

collectifs et associations, il tente

d’être pris en charge par l’ASE à Mar-

seille, Clermont-Ferrand, Valence…

Chaque fois, sa minorité est contes-

tée. Il trouve finalement refuge à

Avignon, au sein d’un centre d’ac-

cueil autogéré fondé par l’association

Rosmerta. Fin février 2020, le tribu-

nal pour enfants d’Avignon ordonne

sa prise en charge par l’ASE. Moha-

med Lamine peut se consacrer à son

CAP maçonnerie.« Je souhaitais faire

une formation dans l’aide à la per-

sonne, mais il n’y avait plus de

place,confie-t-il.Ça n’est pas grave.

Le plus important est que je fasse des

études. »Mais sa soif d’apprendre est

vite stoppée par la crise sanitaire et

la fermeture des établissements sco-

laires.

Mis à la rue le jour de

ses 18 ans, il saisit la

justice

Vient son anniversaire.« Pour beau-

coup de jeunes de mon âge, c’est une

fête,écrit Mohamed Lamine sur les

réseaux sociaux.Pour moi, ça a été

une dure journée. »Expulsé de son lo-

gement, il prend contact avec Jean-

Pierre, son parrain durant la période

où aucun service social ne l’ai-

dait.« Quand il m’a expliqué ce qui

se passait, j’ai pensé qu’il avait mal

compris,explique le retraité.Mais

non : Mohamed a dû se rendre seul,

à pied, avec juste quelques affaires,

et sans avoir mangé, à un foyer de la

Croix Rouge. Tout ça le jour de son

anniversaire ! »Le jeune homme

passe quatre nuits dans une chambre

partagée avec deux inconnus. Pen-

dant ce temps, l’association Rosmer-

ta saisit la justice.

Ce mardi, le tribunal administratif de

Nîmes a ordonné finalement que Mo-

hamed Lamine puisse bénéficier des

services de l’ASE jusqu’à la fin de

l’année scolaire. Mercredi matin,

l’adolescent a retrouvé la chambre

d’où il avait été expulsé le jour de

ses 18 ans.« La personne qui l’a re-

conduit à l’hôtel a été très désa-

gréable avec lui,indique Jean-

Pierre.Elle lui a même reproché

d’avoir saisi la justice. »L’adolescent

lui aurait répondu qu’il n’avait « rien

à déclarer » !Mais àl’Humanité, des

sanglots dans la voix, il ajoute :« J’ai

perdu ma sœur en venant ici et je n’y

vis que malheurs… »■

par Émilien Urbach ,

Tous droits réservés Humanité Quotidien 2020
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Les données de santé des Français en péril
Après avoir cédé aux sirènes de l’américain Palantir pour traiter les informations du renseigne-
ment français, le gouvernement s’apprête à faire de même avec les hôpitaux publics.
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702 mots - 3 min

SOCIAL-ECO

Dans la famille des profiteurs de la

crise, voici Palantir. L’entreprise,

spécialisée dans la visualisation et la

mise en forme des données massives,

approche tous les services de santé

d’Europe pour proposer sa solution.

Le NHS – système de santé national

britannique – a déjà signé. Et selon

l’agence Bloomberg, les négociations

sont en cours avec l’Allemagne, mais

aussi avec l’AP-HP (les 39 hôpitaux

d’Ile-de-France), et pourraient même

être étendues à tous les établisse-

ments hospitaliers français. La pro-

messe est de mieux analyser la pro-

pagation du virus et surtout d’aider

les structures de soins à s’organiser.

L’épidémie est une

nouvelle opportunité

d’affaires

Si cela pose problème, c’est que Pa-

lantir, start-up californienne à l’as-

cension fulgurante, a été largement

financée par la CIA – les services de

renseignements et de sécurité états-

uniens sont ses clients historiques,

son logiciel aurait même permis de

retrouver Oussama ben Laden – et

cofondée par Peter Thiel. Libertarien,

convaincu que chaque problème a sa

solution technologique, y compris la

mort et la vieillesse, il prêterait à

sourire s’il n’avait pas autant de pou-

voir, à commencer par l’oreille de

Trump, dont il fut conseiller en nu-

mérique, et autant de milliards en

poche.L’Humanité(le 10 novembre

2017) avait dénoncé l’achat de la

technologie de Palantir par la DGSI.

Les renseignements français, débor-

dés par la quantité de données qu’ils

captaient de la surveillance de masse

instaurée suite aux attentats, et faute

de concurrent français, avaient signé

avec la start-up pour 15 millions

d’euros environ. Le contrat a été re-

nouvelé fin 2019 sans tambour ni

trompette, la DGSI assurant que le

logiciel de Palantir ne fonctionnait

que sur un réseau interne, herméti-

quement fermé pour éviter toute

fuite. La sécurité informatique des

services de santé étant bien moindre,

le risque que les données médicales

des Français soient captées et réuti-

lisées est réel.« On vient de découvrir

que la capacité à produire des médi-

caments et du matériel médical était

une question stratégique pour notre

pays,s’emporte Yann Le Pollotec,

responsable au PCF de la révolution

numérique.Nos données médicales

sont parmi les meilleures au monde

grâce à la Sécurité sociale et au ré-

seau des hôpitaux publics. Plutôt que

de s’appuyer sur cette richesse na-

tionale, on va les céder à un groupe

qui dit en substance : « Prête-moi ta

montre, je te vendrai l’heure. » C’est

un nouveau suicide politique. »

Palantir aurait déjà signé une tren-

taine de contrats avec des services

publics européens. L’épidémie de Co-

vid-19 est une nouvelle opportunité

d’affaires. Et son outil est puissant.

Il entend tout capter : répartition et

nombre de lits d’hôpitaux, de respi-

rateurs artificiels, localisation du

personnel, des stocks de masques…

Puis, chaque patient soupçonné ou

diagnostiqué contaminé par le virus

se voit créer une fiche, composée de

nombreuses données personnelles

comme son lieu de vie, de travail, le

type d’interactions sociales qu’il a,

s’il a voyagé, ou encore quel type de

suivi médical il nécessite. De là, Pa-

lantir entend prévoir quel jour il

manquera des masques à tel hôpital,

la durée des files d’attente aux ur-

gences, la date à laquelle telle ville

manquera de lits en réanimation et

où envoyer les patients.« Les déci-

deurs politiques pourront mieux

comprendre comment évolue la

contagion au niveau local et identi-

fier les mesures à prendre pour pro-

téger les populations les plus fra-

giles », promet le gouvernement bri-

tannique, fier de son partenariat.

Quant aux données des hôpitaux et

des patients britanniques,« elles se-

ront à la fin de la crise rapatriées en

Angleterre, et utilisées uniquement

par les services publics de santé », as-

sure encore le gouvernement britan-

nique. Rappelons que la police de

New York, qui a cessé en 2017 d’uti-

liser le programme de prédiction des

crimes de Palantir, n’a toujours pas

réussi à récupérer ses propres don-

nées de sécurité dans un format uti-

lisable.« On donne les clés de do-

maines stratégiques à des entreprises

sur lesquelles nous n’avons vraiment

aucun contrôle,dénonce Yann Le

Pollotec.Depuis les révélations de

Snowden ou le scandale Cambridge

Analytica, on sait qu’on ne peut faire

confiance à ces entreprises, encore

moins quand elles sont liées aux ser-
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vices de renseignements améri- cains. »■ par Pierric Marissal ,
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Aides à domicile, l’autre « première ligne »
Indispensables aux personnes dépendantes éloignées des hôpitaux, ces personnels, sous-payés
et mal protégés, racontent leur quotidien.
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«Si on ne va pas les voir, les

personnes dont on s’occupe vont

mourir », résume Bruno Evenor. De-

puis le début de l’arrivée du corona-

virus à Strasbourg, cet auxiliaire de

vie se démène pour continuer ses vi-

sites quotidiennes aux personnes

âgées et handicapées dépendantes

dont il a la charge. Courses, nourri-

ture, habillage, douches, changes : sa

présence est indispensable.« Au dé-

part ça a été compliqué. Certains bé-

néficiaires n’avaient plus rien à man-

ger. On n’avait pas encore reçu de

bons et j’ai dû prendre sur mes de-

niers pour assurer le minimum »,ex-

plique Bruno, qui gagne 800 euros

net par mois pour 26 heures de tra-

vail hebdomadaire. Comme lui, des

millions de salariés du secteur de

l’aide à la personne, à domicile,

tentent depuis le début de la crise de

maintenir en bonne santé des per-

sonnes très fragiles.« Leurs salaires

sont très bas et ils sont envoyés en

première ligne sur le front de la crise

sanitaire », s’offusque Stéphane Fus-

tec, conseiller fédéral en charge du

service à la personne à la CGT.

« On pâtit du

cloisonnement des

politiques sanitaires et

sociales »

« L’aide à domicile, c’est un rempart.

Si on veut éviter que les gens fi-

nissent à l’hôpital, il faut que ceux

qui prennent soin d’eux soient proté-

gés. Mais il y a eu du retard à l’allu-

mage sur l’aide à domicile »,explique

Laurène Dervieu, conseillère per-

sonnes âgées et en situation de han-

dicap à l’Union nationale interfédé-

rale des œuvres et organismes privés

non lucratifs sanitaires et sociaux

(Uniopss), qui fédère les principaux

acteurs associatifs du secteur. La dis-

tribution de masques y a été encore

plus tardive et parcimonieuse que

dans d’autres secteurs, Ehpad com-

pris.« Nous avons des masques, mais

au compte-gouttes : un par personne

et par jour, alors qu’en principe, on

devrait les changer toutes les quatre

heures. Nous avons une réserve pour

10 à 15 jours, c’est angoissant. Et jus-

qu’au 25 mars, c’était rien du tout. Le

président a parlé d’une guerre. Mais

moi, j’ai l’impression d’envoyer des

soldats au front sans protection »,ex-

plique Mireille (1), infirmière coordi-

natrice d’un Ssiad (service de soins

infirmiers à domicile) en région

Centre. Bien qu’en pleine zone infec-

tée, Bruno Evenor n’a vu arriver les

masques que… début avril. Entre-

temps, il s’est débrouillé grâce à des

amis.« Je suis asthmatique et j’ai des

bronchites chroniques. Je n’aurais

pas pu travailler sans. »En fait, c’est

tout le matériel de protection qui fait

défaut.« Idéalement, il faudrait des

gants, une visière, une surblouse,

pour pouvoir intervenir sans

risque »,note Laurène Dervieu.

« Sur le terrain, c’est le bazar. On pâ-

tit du cloisonnement des politiques

sanitaires et sociales »,poursuit la

conseillère de l’Uniopss. Entre les

agences régionales de santé (ARS)

qui distribuent des masques et celles

qui les réservent aux seules struc-

tures d’État, les départements qui en

livrent aux associations et ceux qui

n’en ont pas, les pharmacies frappées

de pénurie et celles qui rechignent,

malgré les consignes, à en donner

aux personnels de l’aide à domicile,

personne n’est logé à la même en-

seigne. Mireille souligne le caractère

arbitraire et mortifère de ces poli-

tiques :« Comme la région Centre

n’était pas encore très touchée, l’ARS

avait exclu le personnel de l’aide à

domicile de l’accès aux masques. Du

coup, on s’est fait traiter d’irrespon-

sables par nos collègues libé-

raux. »Autre signe d’incohérence,

certaines inspections du travail ont

sanctionné des associations em-

ployeuses pour défaut d’un matériel

de protection auquel l’État leur a re-

fusé l’accès. Il en va de même pour

les tests, en principe indispensables

pour éviter les risques de contamina-

tion, mais dont cette main-d’œuvre

est encore exclue. Résultat, les cas

suspects sont systématiquement mis

à l’arrêt, alors que le secteur, en ten-

sion même sans virus, manque de

bras.« Il y a beaucoup d’angoisse chez

les personnels qui ont peur d’être in-

fectés et de contaminer patients et

familles. Certains conjoints leur

disent “tu n’y retournes pas” »,ra-

conte Mireille.

Les salariés du secteur

souffrent d’un manque

de reconnaissance

Pour pallier le manque de protec-
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tions, entreprises et associations ont

reçu la consigne de se concentrer sur

les missions vitales. Mais pour ceux

qui restent, la charge est lourde.« On

croule sous le travail. C’est le premier

week-end que je prends depuis début

mars. J’ai trois jours de repos et je

repars sur deux semaines d’affilée.

C’est épuisant »,raconte Bruno Eve-

nor. Cette réduction des activités a

aussi des conséquences pour les bé-

néficiaires.« Il y a une baisse de moral

chez nos patients. Non seulement, ils

voient moins de monde, mais en

plus, comme on nous demande de ré-

duire au maximum notre temps de

présence, on n’a plus le temps de dis-

cuter. Il y a aussi une perte de re-

pères, parce que les horaires ont

changé. C’est très perturbant pour

des personnes âgées »,explique Bru-

no, qui a acheté des jonquilles à cer-

tains pour leur remonter le moral.

Comme beaucoup d’autres profes-

sions de cette« France d’en bas »qui

va au front au péril de sa vie, les sa-

lariés du secteur de l’aide à domicile

souffrent d’un manque de reconnais-

sance.« C’est très dur pour ces gens,

en bas de l’échelle, de voir qu’on les

oublie, alors que leur rôle est telle-

ment essentiel pour le lien so-

cial »,estime Laurène Dervieu.

Preuve que rien n’a changé malgré la

crise, l’obtention du chômage partiel

est loin d’être assurée, alors même

qu’on a demandé aux aides à domi-

cile de réduire leurs missions.« Je suis

admiratif de ces salariés qui conti-

nuent à travailler sans aucun soutien.

Ils font preuve d’une abnégation et

d’un attachement aux personnes im-

pressionnants, renchérit Stéphane

Fustec.Après la crise, il faudra qu’ils

soient enfin reconnus. »■

(1) Le prénom a été modifié.

par Camille Bauer ,
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Avec les malades, au prix de leur santé
Comme des milliers de personnels de santé depuis plusieurs semaines, ils ont bataillé contre le
virus, au chevet des patients atteints. Et ont eux-mêmes contracté la maladie. Témoignages.
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Combien de soignants, chargés de

lutter pied à pied contre le Covid-19,

ont-ils contracté eux-mêmes la ma-

ladie ? Cette information capitale,

nul ne la détient visiblement. Mardi,

Jean-François Delfraissy, le président

du Conseil scientifique chargé de

conseiller l’exécutif, évoquait le

chiffre flou – et optimiste – de« plu-

sieurs milliers », justifiant ainsi le fait

que les masques FFP2, les plus per-

formants, étaient toujours donnés en

priorité aux personnels de santé. Le

23 mars dernier – il y a une éterni-

té –, on dénombrait cinq médecins

morts du Covid. Depuis, rien.L’Hu-

manitéa donné la parole à des soi-

gnants infectés par le virus. Ils ra-

content les symptômes physiques,

les angoisses, mais aussi la culpabi-

lité de devoir laisser leurs collègues

seuls face à la vague.

« J’ai senti que la

maladie était plus forte

que moi »

« J’ai eu tous les symptômes du Co-

vid-19, sauf la détresse respiratoire :

perte de goût, d’odorat, courbatures

et une fatigue vraiment intense.

J’avais l’impression d’avoir fait un

marathon et, à chaque effort, j’étais

essoufflée. C’était le week-end du

21-22 mars. Depuis la fin février, j’ai

eu énormément de patients venus

consulter pour des symptômes grip-

paux : 30 à 40 par jour, c’était beau-

coup plus que d’habitude. Je me suis

doutée qu’il y avait quelque chose

d’anormal. Par précaution, je ne suis

pas allée voir mes parents. Je me

contentais de les appeler. Je ne pen-

sais pas vraiment tomber malade,

mais j’avais peur d’être porteur sain

du virus. C’était le discours ambiant à

l’époque : “Si vous l’attrapez, ça sera

bénin.” En fait, ce virus m’a complè-

tement cassée. Une fois touché, on ne

peut plus rien faire, on est couché au

lit, on n’a même pas la force de se

faire à manger. J’ai eu peur de conta-

miner mon mari et mes deux enfants,

de 11 et 14 ans. Il a fallu leur faire

comprendre la nécessité de ne plus

faire de câlins, de ne plus manger en-

semble… Ce n’était pas évident.

Avec tous les patients que j’ai vus, je

savais que je ne passerai pas entre les

gouttes. Car des masques, on n’en a

eu qu’à la troisième semaine de mars.

Une toute petite boîte de 50. Je les

ai donnés à mes patients qui avaient

des symptômes. Et en un jour et de-

mi, la boîte était vide. Je trouve qu’on

a trop tardé à réagir face à ce virus.

Et cette absence de masques pour les

professionnels, c’est un vrai scan-

dale. On nous a envoyés à la guerre

sans armes, sans rien. Je suis vrai-

ment en colère. Parce que j’ai eu peur

aussi. Quand vous arrivez vous-

même au pic du 8e jour, et qu’à ce

moment-là, vous entendez que cinq

médecins sont morts à cause du vi-

rus, vous avez les boules… Heureu-

sement, j’avais un saturomètre pour

mesurer mon taux d’oxygène dans le

sang, je pouvais vérifier que je n’étais

pas trop prise. Mais j’ai senti claire-

ment que cette maladie était plus

forte que moi. »

« Un choc quand j’ai

appris que j’étais

positif »

« Pour moi, ça a commencé par de la

toux et de la fatigue, sans tempéra-

ture. Malgré tout, je me sentais apte

à travailler. Quand on m’a dit que

j’étais positif, ça m’a fait un choc,

mais ça m’embêtait de rentrer chez

moi, de ne plus être utile, de laisser

mes collègues. Bien sûr, la priorité

était de ne pas participer à la conta-

gion. J’ai été mis en arrêt 14 jours à

partir du début des symptômes, soit à

partir du 18 mars. Petit à petit, la fa-

tigue s’est accentuée, avec des cour-

batures, des maux de tête, et, au mo-

ment du pic, j’ai vraiment eu deux

jours compliqués. Le moindre effort,

même marcher quelques mètres, pro-

voquait un essoufflement, j’étais

étourdi, avec de grosses douleurs ab-

dominales, comme un point de côté,

à droite, qui m’obligeait à rester cou-

cher. Une fois ce sommet passé,

l’amélioration a été très rapide. J’ai

pu reprendre deux jours plus tôt que

prévu, pour compenser l’indisponibi-

lité de collègues, eux aussi touchés.

Et c’est reparti.

Pendant le pic, je me suis demandé

comment ça allait tourner. On

manque de recul sur ce virus, qui est

assez bizarre. Les symptômes fluc-

tuent beaucoup. Et, surtout, j’avais

vu dans mon service de réanimation

des personnes jeunes, sans antécé-

dents, être frappées durement, voire

décéder. Deux jours avant mon arrêt,

↑ 13

https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJIXC9IVU1BXC8yMDIwXC8wNDA5XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA2XzQ0MTcyMi54bWwiLCJ0eXBlIjoidG9wIiwiX19rZXkiOiIwMjA0NWY4NTU0M2YxNzVjY2Q3ZjA3YTMyZGM1Zjc0ZiJ9
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJIXC9IVU1BXC8yMDIwXC8wNDA5XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA2XzQ0MTcyMi54bWwiLCJ0eXBlIjoidG9wIiwiX19rZXkiOiIwMjA0NWY4NTU0M2YxNzVjY2Q3ZjA3YTMyZGM1Zjc0ZiJ9
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJIXC9IVU1BXC8yMDIwXC8wNDA5XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA2XzQ0MTcyMi54bWwiLCJ0eXBlIjoiYXJ0aWNsZSIsIl9fa2V5IjoiZjBmMDdkMmU3MmU5ZmUyYzY3MGVlM2FmYmJmOTI0NTMifQ
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJIXC9IVU1BXC8yMDIwXC8wNDA5XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDA2XzQ0MTcyMi54bWwiLCJ0eXBlIjoiYXJ0aWNsZSIsIl9fa2V5IjoiZjBmMDdkMmU3MmU5ZmUyYzY3MGVlM2FmYmJmOTI0NTMifQ


on avait eu un cas de ce type. On ne

peut s’empêcher d’y penser, une fois

arrêté. Être soignant, dans ce genre

de situation, est à la fois un avantage

et un inconvénient : on comprend

mieux les symptômes, la maladie, on

a accès aux études… Mais, en réani-

mation, on voit aussi ce que peut

donner ce virus sur les patients les

plus atteints. C’est à double tran-

chant. En reprenant, j’étais donc par-

tagé : à la fois anxieux d’y retourner,

car les journées sont très dures, je me

demandais si j’avais assez récupéré

pour faire face à ce rythme ; et, d’un

autre côté, j’étais content de retrou-

ver mes collègues, de repartir à la ba-

taille face à cette maladie. »

« On se sent vulnérable,

malgré nos

connaissances

médicales »

« J’ai commencé à tousser le 22 mars

et, le lundi, j’ai pu être testée. J’étais

positive. J’ai immédiatement été

confinée chez moi. Ma réaction a été

double : mon côté rationnel me disait

“ça va aller, ça restera bénin, comme

dans la grande majorité des cas” ;

mais, d’un autre côté, parce que

j’avais vu beaucoup de malades

graves dans mon service, j’ai aussi

commencé à paniquer. On se sent

vulnérable, et malgré nos connais-

sances médicales, on ne peut pas

s’empêcher de penser au pire. D’au-

tant que ce virus touche aussi, et par-

fois lourdement, des patients jeunes,

sans antécédents. Je ne sais pas si je

l’ai contracté dans mon service, ou

chez moi, par le biais de mes enfants.

Le virus a circulé dans leur école. J’ai

eu la chance de ne pas avoir de fièvre,

mais j’ai en revanche perdu le goût

et l’odorat. D’ailleurs, celui-ci n’est

toujours pas revenu.

Être soignant et malade, ça suscite

des réactions ambivalentes. On sait

qu’il faut absolument s’arrêter pour

ne pas contaminer les autres. Mais

on se sent aussi coupable de ne pas

être sur le terrain. Alors que ça n’a

pas de sens : l’infection ne va pas dis-

paraître du jour au lendemain, et il

va falloir tenir sur la durée. Faire des

roulements. Se reposer. Aurait-on pu

mieux se préparer à cette épidémie ?

L’anticipation a fait défaut, c’est sûr.

L’Italie nous avait pourtant montré

ce qui allait arriver. Malgré des

moyens comparables à la France,

c’était une véritable poudrière. Et

pourtant, on a temporisé, attendu…

Le confinement est arrivé bien tard,

le 17 mars. Je ne m’explique pas cette

inertie. »■

par Alexandre Fache ,
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« Ne sortons pas d’une catastrophe pour foncer droit sur d’autres »
Le Covid-19 jette une lumière crue sur les errements de nos sociétés, et les décisions qui seront
prises après la crise seront cruciales. Pour peser sur ces choix, il faut agir dès aujourd’hui. Entre-
tien avec Aurélie Trouvé.
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Le 27 mars, 18 responsables

d’organisations syndicales ou asso-

ciatives ont publié une tribune titrée

« Plus jamais ça ». Philippe Martinez

(CGT), Cécile Duflot (Oxfam), Aurélie

Trouvé (Attac) ou encore Jean-Fran-

çois Julliard (Greenpeace) y appellent

« toutes les forces progressistes et

humanistes » à construire « un futur,

écologique, féministe et social » (1).

Entretien avec Aurélie Trouvé.

Le néolibéralisme et le productivisme

ont montré qu’ils sont des amplifica-

teurs de la crise générée par le coro-

navirus. Le sacrifice de services pu-

blics essentiels que sont les hôpitaux,

mais aussi la recherche publique, a

été un facteur aggravant. Beaucoup

de directeurs de recherche l’af-

firment : depuis les années 2000 et la

survenue du Sras, la recherche sur les

virus aurait pu avancer bien plus vite

si on lui en avait donné les moyens.

Par ailleurs, cette crise met en lu-

mière les grandes fractures sociales

existantes, entre ceux qui ont un lo-

gement salubre et ceux qui n’en ont

pas, par exemple. Enfin, elle montre

l’urgence de relocaliser les produc-

tions, qu’elles soient alimentaires ou

médicales. Parallèlement se joue une

autre crise, au long cours et d’ores et

déjà enclenchée : celle du climat. Elle

aussi nous coûte des milliers de vies,

et nous n’avons que quelques années

pour l’endiguer. Tout cela pose la

question de la relance qu’il nous fau-

dra impulser. Ne sortons pas d’une

catastrophe pour foncer droit sur

d’autres. Ne réitérons pas ce qui a été

fait après la crise de 2008.

Il ne s’agit pas de s’opposer à la re-

lance, mais de définir les secteurs

qu’il nous faut prioriser. Doit-on

continuer à miser sur l’automobile,

l’aviation, les plateformes pétro-

lières ? Ou sur une relocalisation des

productions, une agroécologie géné-

ratrice d’emplois, les énergies renou-

velables, les services publics, les

conversions professionnelles qu’im-

plique la transition, les collectivités ?

Doit-on prioriser le soutien aux

grands groupes, ou aux petites et

moyennes entreprises ?

Tout à fait, il s’agit aussi de s’armer

face aux crises à venir. Emmanuel

Macron peut faire de beaux discours,

aujourd’hui, sur la nécessité de re-

localiser ou de soutenir l’hôpital pu-

blic, personne n’oublie que depuis

trois ans il mène la politique inverse.

Il continue, d’ailleurs, en refusant la

réquisition des cliniques privées, ou

en obligeant les salariés des secteurs

non essentiels à aller travailler. Ces

politiques mettent des milliers de

vies en péril.

Oui, en se mobilisant, en échan-

geant. Je ne crois pas au discours se-

lon lequel le confinement va nous

apprendre, individuellement, à être

plus sobres, à consommer locale-

ment, à limiter nos déplacements en

avion ou en voiture… N’excluons pas

l’effet boomerang que peut déclen-

cher l’envie de rattraper le temps

perdu. Si l’État ne saisit pas dès à

présent l’opportunité d’orchestrer

une transition, nous irons droit dans

le mur. C’est lui qu’il faut

contraindre à agir. C’est ce que

tentent de faire les organisations si-

gnataires de notre tribune. Il y a trois

mois, nous n’étions que 8 à nous co-

ordonner ainsi. Aujourd’hui, nous

sommes 18. Attac, Greenpeace, la

CGT, Alternatiba, l’Unef… nous ve-

nons de cultures militantes très dif-

férentes. Cet arc est inédit. Si nous

avons décidé de le former, c’est que

nous sentons que le temps est venu.■

(1) En ligne sur Humanité.fr

par Marie-Noëlle Bertrand ,
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reconsidérer les métiers essentiels
Ce livreur, travailleur à la peine et mal payé, que rapporte-t-il à la société ? Au bilan collectif, que
du bonus. En pleine épidémie, un service essentiel, crucial. Il est temps de revoir l’échelle de la
reconnaissance et des revenus.
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uisqu’il l’affirme, prenons-le au mot.

Le 12 mars, lors de sa première allo-

cution télévisée consacrée à la crise

sanitaire due au coronavirus, Emma-

nuel Macron lançait : « Il nous fau-

dra, demain, tirer les leçons du mo-

ment que nous traversons, interroger

le modèle de développement dans le-

quel s’est engagé notre monde de-

puis des décennies et qui dévoile ses

failles au grand jour. » L’une de ces

failles béantes vient d’envoyer cul

par-dessus tête les sacro-saintes va-

leurs du travail et du mérite servant

à justifier la domination des premiers

de cordée sur tous les autres. D’un

coup de promulgation de « l’arrêté du

15 mars 2020 portant diverses me-

sures relatives à la lutte contre la

propagation du virus Covid-19 », les

magasiniers et caissières de grandes

surfaces comme de commerces de

détail, les boulangers, bouchers,

poissonniers, mais aussi les cour-

siers, livreurs, routiers, garagistes,

employés de pompes funèbres,

comme les agents de banque, ceux au

plus près des entreprises et des par-

ticuliers ont soudainement reçu l’es-

tampille des activités essentielles.

Les aides-soignants, infirmières, mé-

decins et chefs de service, en grève

depuis un an dans les hôpitaux pu-

blics, sont aussi soudainement deve-

nus des héros, tout comme les infir-

mières et aides-soignantes dans les

Ehpad ou les aides à domicile.

Ces soutiers sortis de l’ombre n’ap-

partiennent pas du tout aux profes-

sions les mieux rémunérées. Les mé-

tiers du conseil et de l’administration

des holdings et têtes de groupe, ceux

des activités financières et immobi-

lières et du commerce de gros

concentraient la moitié du 1 % des

salariés les mieux payés, selon une

étude de 2010 de l’Insee, qui ne s’est

malheureusement plus livrée à ce

genre d’enquête depuis.

Ils ne relèvent pas non plus des

« boulots de merde » dépeints par Da-

vid Graeber dans son livre « Bullshit

Jobs ». Soit ces emplois pour lesquels

37 à 40 % des gens qui les occupent

déclarent que leur disparition ne fe-

rait aucune différence, selon des son-

dages réalisés au Royaume-Uni et

aux Pays-Bas et cités dans l’ouvrage.

les ronds-points vous

saluent bien

En revanche, nous parlons bien des

« boulots de merde » tels que les dé-

crivent Julien Brygo et Olivier Cyran

dans leur livre éponyme. C’est-à-dire

tous ces métiers qui ont subi une

triple dévalorisation : dévalorisation

symbolique de leur image ; dévalori-

sation de leur rétribution ; dévalori-

sation de leur statut, des protections

sociales qui leur étaient attachées,

ainsi que de leurs formes d’emploi

avec le développement des contrats

précaires et de l’ubérisation des

tâches. Tous ceux-là ont coloré de

jaune les ronds-points de France, il

y a un an. Leur retour sur le devant

de la scène pose grand la question

du travail, de son utilité, de sa ré-

munération et du pouvoir d’agir des-

sus. L’utilité n’est pas toujours où on

le croit et encore moins les salaires

justes.

Demeure une question : si le Co-

vid-19 a révélé l’inanité de ce sys-

tème de valeur, les défenseurs de ce

monde d’avant ont-ils vraiment ren-

du les armes ?

stephane.guerard@humadi-

manche.fr ■

par Stéphane Guérard ,
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confinés dans le 93, la triple peine, et autant de solidarité reportage
La crise du Codiv-19 démultiplie les inégalités. Le quotidien – école, revenus, travail... – vire au
casse-tête, et le taux de mortalité atteint des sommets faute de lits de réanimation. Le comble,
les quartiers populaires sont accusés de propager le virus. Les habitants de Seine-Saint-Denis té-
moignent de ces difficultés. Et y répondent par l’entraide.
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ur les cinq garçons, trois vivent avec

les parents, les deux autres, plus

âgés, volent de leurs propres ailes.

Malgré un mari qui part au boulot

tous les jours, Samira Amri se veut

positive et assure que le confine-

ment, ici, se passe bien. Ici, c’est la

cité des 4000 de La Courneuve, en

Seine-Saint-Denis (93). Un quartier

populaire, comme on dit aujourd’hui,

baptisé « 4000 » en référence aux

4 000 logements qu’il abritait jadis.

Depuis la rénovation urbaine, la plu-

part des grandes barres ont été rem-

placées par des immeubles de trois

ou quatre étages, à taille plus hu-

maine.

La famille Amri occupe l’un des loge-

ments plus au nord, tout à côté d’un

terrain de sport où ses enfants vont

encore jouer au ballon quelques mi-

nutes par jour. « Je les surveille par

la fenêtre, assure Samira. Je fais très

attention. Quand mes enfants re-

montent, d’autres descendent pour

jouer à leur tour. On se relaie comme

ça. » Avec d’autres femmes, très ac-

tives dans le quartier, elle veille au

grain. « Lorsque des jeunes marchent

dans la rue, on leur dit qu’ils n’ont

pas le droit, qu’ils doivent rentrer

chez eux », dit-elle en riant. Et ils

s’exécutent.

Les jeunes qui tenaient habituelle-

ment leurs points de deal se font plus

discrets. Et après une première se-

maine chaotique, aujourd’hui, ob-

serve Samira, le confinement est plu-

tôt bien respecté. « Ce qui n’est pas

forcément le cas dans d’autres quar-

tiers de La Courneuve, relève Magali

Chastagner, responsable du centre

social la Maison pour tous. Les fa-

milles utilisent beaucoup WhatsApp

pour communiquer. Et nous, nous al-

lons bientôt lancer notre page Face-

book. »

fracture numérique

Pas une journée ne passe sans que

Samira ne prenne des nouvelles des

copines. « On se donne des idées pour

s’occuper, on se remonte le moral. »

Car même si gérer trois enfants de

5, 13 et 16 ans à la maison n’est pas

simple, elle sait que beaucoup ga-

lèrent davantage. « Par chance, j’ai

un ordinateur et le lycée en a offert

un à mon grand quand il est entré en

seconde. Pour le plus petit, qui est en

maternelle, la maîtresse a laissé au

Franprix le programme à suivre pour

tous les enfants du quartier. Il a juste

fallu aller le récupérer. »

Dans la cité, de nombreuses familles

ne possèdent pas forcément un ordi-

nateur ou une imprimante. Et beau-

coup ne maîtrisent pas l’outil numé-

rique. Les parents ne parlent pas tous

français. D’autres se retrouvent com-

plètement démunis. Anthony Russel,

conseiller municipal et habitant des

4000, le constate via sa femme, en-

seignante. « Elle prend en photo les

cours, les renvoie sur un téléphone

portable et les élèves recopient, ex-

plique-t-il. Mais malgré tout, elle est

sans nouvelle de la moitié d’entre

eux. » Car s’ils sont imbattables sur

leurs téléphones, ils restent mal-

adroits devant l’ordinateur, quand ils

en ont un. « La France n’a pas fait en-

trer le XXIe siècle dans l’école, dé-

plore Rodrigo Arenas, coprésident de

la fédération des parents d’élèves

FCPE. Les enseignants n’ont pas été

formés aux outils numériques coopé-

ratifs. Utiliser un logiciel en classe

devrait être un moyen de faire tra-

vailler tout le monde, ensemble. »

décrochage des élèves

Ce 31 mars, Jean-Michel Blanquer,

ministre de l’Éducation, reconnais-

sait que les professeurs avaient « per-

du » entre 5 et 8 % de leurs élèves.

Combien sont-ils en Seine-Saint-De-

nis ? Certains lycées ont fourni des

tablettes. Et des profs redoublent

d’imagination pour éviter que leurs

élèves ne décrochent. Mais personne

n’est dupe. Ce confinement ne fera

qu’accélérer de façon exponentielle

des inégalités déjà criantes. « La

Seine-Saint-Denis, c’est la France

avec un miroir grossissant. Dans ces

quartiers, toutes les ruptures de la

société sont concentrées, constate

Rodrigo Arenas. Alors, lorsque la

puissance publique n’est plus là pour

pallier les difficultés sociales et

culturelles, c’est le naufrage… » Ou

l’entraide. Un gamin bon en maths

ira aider le fils des voisins. D’autres

photocopieront les cours pour les co-
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pains qui n’ont pas d’imprimante. Et

rompront ainsi le confinement.

En début de quarantaine, tous les

projecteurs étaient braqués sur ce dé-

partement de l’Île-de-France. La pe-

tite musique lancinante consistait à

répéter que les quartiers populaires

respecteraient moins bien les

consignes. La rengaine a vite changé.

Et pour cause. Les élus de la Seine-

Saint-Denis font le même constat :

les rues ont été désertées. Certains

récalcitrants bravent l’interdiction,

mais ni plus ni moins qu’ailleurs.

C’est à l’intérieur des murs que la vie

est aujourd’hui plus difficile. Le loge-

ment étant devenu la première ligne

de défense contre le coronavirus. Le

département compte le plus grand

nombre de locataires dans le social

en France, avec 32 % de ménages en

HLM. Cinquième territoire le plus

peuplé du pays, le 93 est aussi l’un

des plus jeunes, 36 % de sa popula-

tion a moins de 25 ans. Ici aussi, le

niveau de vie y est plus bas, avec près

de trois habitants sur dix qui vivent

au-dessous du seuil de pauvreté.

Samira Amri le sait : son mari, qui

s’occupe de commandes dans la res-

tauration, risque de basculer à mi-

temps ce mois-ci. Avril sera plus

compliqué à gérer. Pour Fatima (le

prénom a été changé), une amie et

voisine de Samira, c’est une vraie ca-

tastrophe. À 55 ans, elle est en fin de

droits et ne pourra compter que sur

ses 540 euros du RSA. Car pour payer

les 300 euros de loyer, elle n’avait

jusqu’alors d’autre recours que de

faire des ménages payés au black.

Avec d’autres, elle nettoie, le soir, les

bureaux en construction de La Dé-

fense. Un travail non déclaré qui lui

permet de gagner 200 euros supplé-

mentaires en moyenne, de quoi payer

l’électricité et à manger. « Je n’ai pas

d’autre choix », souffle-t-elle. Autre-

fois, elle était auxiliaire de vie sco-

laire, mais, au bout de sept ans, on

l’a remerciée. Son contrat prenait fin.

Le gouvernement Macron en a décidé

ainsi.

problèmes d’argent

« À Pôle emploi, on m’a fait com-

prendre qu’à 55 ans, j’étais trop

vieille pour trouver un emploi. » Elle

vit dans son petit trois-pièces avec

ses deux grands enfants de 25 et

26 ans et dort dans le salon. « En

temps normal, ils font de l’intérim

comme préparateurs de commandes.

Là, ils n’ont plus rien et ne peuvent

pas m’aider financièrement. » Avant

le confinement, elle se rendait à la

Maison pour tous. Les bals, lotos qui

y étaient organisés lui permettaient

de se changer les idées. « Chez moi,

je cogite, je tourne en rond. » Alors

souvent, elle pleure. Elle a acheté des

pâtes, du poisson pané, « tout ce qui

n’est pas cher. » Parfois, le déjeuner

se résume à du café au lait avec du

pain. « C’est sûr, on ne mange pas de

la viande tous les jours. » Elle en rit

même, avant d’avouer, d’un ton

grave : « Je préfère sauter des repas

plutôt que de ne pas pouvoir payer

mon loyer. J’ai trop peur d’être jetée

à la rue. »

Alors que les bailleurs d’immeubles

de bureaux ont déjà acté la suspen-

sion des loyers, rien en revanche n’a

été décidé à ce jour par le gouver-

nement sur les baux d’habitation. Le

25 mars, Stéphane Peu, député com-

muniste de Seine-Saint-Denis, inter-

pellait par une question écrite le mi-

nistre du Logement, Julien Denor-

mandie. C’est évident : la pandémie

qui oblige beaucoup au chômage

technique va causer une perte de re-

venus des locataires HLM et provo-

quer nombre d’impayés. De nom-

breux offices HLM ont anticipé la

crise, en créant, par exemple, des cel-

lules d’accompagnement pour établir

des échéanciers. Stéphane Peu sug-

gère que l’État mobilise le groupe Ac-

tion logement afin qu’un dispositif

d’aide soit mis en place. Il pourrait

se concrétiser « sous forme d’une

avance – partielle ou totale – de loyer

sur simple demande, avec un rem-

boursement très étalé et sans com-

missions de frais annexes ».

C’est ce que réclament certaines as-

sociations, dont Droit au logement.

Pour Jean-Baptiste Eyraud, son pré-

sident, « le paiement du loyer est une

question centrale aujourd’hui ». Il

demande un moratoire pour sus-

pendre les loyers, comme c’est le cas

en Allemagne. Parmi les classes po-

pulaires, « beaucoup se débrouillent

comme ils peuvent pour avoir un

boulot : le black, l’intérim, les agents

de sécurité, les femmes de ménage…

alors il ne faut pas lancer de mesures

contre ceux qui ne pourront pas

payer leur loyer ». Les bailleurs so-

ciaux, face à la baisse de trésorerie,

devraient quant à eux « demander au

gouvernement de consacrer une par-

tie des 43 milliards débloqués par

Bercy pour faire face à la crise écono-

mique du coronavirus ».

Conscientes des difficultés que

peuvent rencontrer beaucoup de fa-

milles, des collectivités organisent la

solidarité. Ainsi, le conseil départe-

mental de la Seine-Saint-Denis, avec

l’aide d’associations, cuisine et dis-

tribue 1 600 repas depuis le 1er avril

aux personnes les plus modestes et

espère d’ici peu pouvoir en distribuer

2 000. À La Courneuve, un dispositif

spécial a été mis en place pour s’as-

surer que les personnes âgées, isolées

ou fragiles vont être accompagnées

durant le confinement. Des agents

volontaires contactent toutes les

personnes âgées de plus de 70 ans

pour prendre de leurs nouvelles. À

Montreuil, la mairie a mis en place

un service d’attention aux personnes

vulnérables. Au Raincy et à Saint-De-

nis, des pages Facebook d’entraide

ont été créées. À Aulnay-sous-Bois,

un service de portage de repas à do-

micile, gratuit, s’adresse aux plus de

65 ans… Entre voisins aussi, la soli-
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darité s’est vite organisée dans les

quartiers. Tous les jours, Anthony

Russel va faire les courses pour les

personnes âgées. Il a même dépanné

de quelques euros ceux qui ne pou-

vaient plus rien acheter pour se nour-

rir.

Dans le domaine de la santé, les so-

lidarités s’organisent aussi. Chris-

tophe Prudhomme, porte-parole de

l’Association des médecins urgen-

tistes de France et délégué national

CGT, travaille aux urgences de l’hô-

pital Avicenne, à Bobigny. Il le

constate au quotidien : « En Seine-

Saint-Denis, les hospitaliers se sont

mis immédiatement au boulot sans

rechigner. Ici, on est habitué à tra-

vailler dans des conditions de merde

et les gens savent pourquoi ils

viennent bosser. » Le 93 est l’un des

départements les moins bien dotés

en termes de lits de réanimation :

seulement 42 pour 10 000 habitants,

contre 77 pour 10 000 habitants à Pa-

ris. « Sans compter que, sur le ter-

ritoire, au moins 150 000 personnes

ne sont pas recensées – sans-papiers,

Roms… Mais ils sont là, et il faut s’en

occuper », poursuit le médecin ur-

gentiste. Conséquences : le départe-

ment a été le premier en Île-de-

France à ne plus avoir de lits de ré-

animation. « La situation est très ten-

due, nous sommes obligés de trans-

férer les patients aux quatre coins

d’Île-de-France. »

Huguette Mayeko, auxiliaire de pué-

riculture au service pédiatrie de l’hô-

pital Delafontaine de Saint-Denis, ne

pensait pas un jour qu’elle devrait ef-

fectuer une toilette mortuaire.

« C’était dur, je n’ai pas eu le temps

de pleurer, car deux autres patients

n’étaient pas très en forme… » Les

enfants ont été transférés à l’hôpital

de Gonesse, dans le Val-d’Oise. « Il

n’y a plus que la maternité qui tourne

comme avant, tous les autres services

ont été réquisitionnés », explique-t-

elle. Stéphane Gaudry, médecin en

réanimation à Avicenne et à Jean-

Verdier (Bondy), parle d’« enfer » face

à l’afflux de patients. La situation se-

rait bien plus critique dans le 93. « La

diffusion du virus est plus rapide à

cause de la promiscuité des habi-

tants, mais aussi de facteurs à risque

plus fréquents comme l’obésité et le

diabète. »

ces travailleurs qui

prennent des risques

pour les autres

Huguette avoue aller au travail « la

peur au ventre ». Comme beaucoup

de ses collègues, elle déplore le

manque de masques. « Au début, on

nous disait d’en changer toutes les

heures. Maintenant, c’est toutes les

cinq heures, par mesure d’économie.

On n’ose plus manger, ni boire, pour

ne pas avoir à changer de masques

et prendre le risque d’en manquer. »

Lorsqu’elle rentre chez elle, cité Al-

lende à Saint-Denis, elle craint d’être

une porteuse saine et de contaminer

ses deux enfants, dont elle s’occupe

seule. Car les soignants ne sont pas

testés.

Seul point positif de ce confinement,

les dealeurs, qui pourrissent d’ordi-

naire le quotidien des habitants, sont

tous partis. « Le soir, on n’entend

plus les guetteurs hurler », constate

Huguette. À 20 heures, ce sont les

youyous des femmes et le bruit des

casseroles qui brisent le silence. Un

hommage aux soignants. Et à tous

ceux, nombreux ici, qui prennent des

risques pour remplir les rayons ou

balayer les trottoirs.

nadege.dubessay@humanite.fr ■

par Nadège Dubessay ,

Tous droits réservés Humanité Dimanche 2020
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des méthodes illégales pour tenter de piéger les salariés
Avant de les remettre au travail, des employeurs indélicats font signer à leurs salariés des en-
gagements à ne pas entamer de poursuites s’ils contractent le coronavirus ; d’autres plus subtils
leur font parapher des documents listant les mesures de précaution garantissant leur sécurité.
Une tentative de se prémunir de condamnations ultérieures.

jeudi 9 au mercredi 15 avril 2020
Page 42

732 mots - 3 min

ECO-SOCIAL—SOCIAL-ECO

«Alors que nous étions arrêtés depuis

plus d’une semaine, quelle n’a pas

été ma surprise d’apprendre que des

gars avaient été appelés par la direc-

tion en vue de reprendre le travail !

Cela sans même convoquer le CSE »,

s’exclame Éric Harnais, délégué syn-

dical CGT et secrétaire du CSE de VB

Énergies (construction de réseaux

électriques et de télécommunica-

tions). « Le directeur leur a remis une

fiche à compléter, signer et trans-

mettre à leur supérieur hiérarchique

avant toute intervention. » Baptisé

« check-list avant intervention », ce

document recense les mesures de

protection dont doit s’assurer de bé-

néficier le salarié. Il y figure ainsi no-

tamment : « Je suis seul dans mon vé-

hicule ou je suis accompagné d’un

seul collaborateur dans un véhicule

me permettant de respecter la me-

sure de distanciation d’un mètre mi-

nimum », ou : « Je dispose de gel hy-

droalcoolique ou d’eau et de sa-

von »…

protection des salariés,

obligation de

l’employeur

À la vue de ce document, le syndi-

caliste soulève néanmoins par mail

une série d’interrogations sur la pro-

tection effective des salariés : utilisa-

tion et nettoyage des vestiaires, re-

pas alors que tous les restaurants

sont fermés… Le courriel ayant été

envoyé en copie à l’inspection du tra-

vail, celle-ci rappelle à la société ses

obligations de protection de la santé

de ses salariés et l’invite à lui faire

parvenir dans les plus brefs délais le

document d’évaluation des risques

professionnels actualisé. Cette

simple check-list ne suffit pas, en ef-

fet, à dédouaner l’entreprise de ses

responsabilités.

Cette initiative n’est pas isolée et

s’observe dans différents secteurs et

régions. « J’ai été appelée par la

femme d’un salarié d’une grosse en-

treprise d’énergie industrielle. Après

qu’un membre de l’entreprise a été

diagnostiqué positif, il a dû signer

une décharge indiquant qu’il avait

reçu masques, gants et gel hydroal-

coolique, que s’il contractait le Co-

vid-19, la société ne saurait être te-

nue responsable de la contamination

et qu’il s’engageait à n’entamer au-

cune poursuite contre elle », raconte

Leila Martin (*), inspectrice du travail

en région parisienne. Constat simi-

laire en Occitanie pour Loïc Abras-

sart, membre de SUD travail, syndicat

des inspecteurs du travail. « Une en-

treprise du BTP a fait signer une dé-

charge de responsabilité à ses sala-

riés, ceux-ci s’engageaient à respec-

ter les gestes barrières et à ne pas

poursuivre l’entreprise en cas de Co-

vid-19. »

fiches métiers du

ministère : cheval de

troie

Quelle valeur légale ont ces docu-

ments ? « Aucune ! Même s’il a signé

un document de ce type, un salarié

peut quand même engager des pour-

suites judiciaires », répond Leila.

« C’est même particulièrement mal-

adroit parce que en cas de procès, ce-

la démontre que l’employeur avait

conscience que ses salariés étaient

exposés », ajoute-t-elle. Si les enga-

gements à ne pas poursuivre l’entre-

prise ne possèdent aucune valeur lé-

gale, ils ont cependant un impact

psychologique. « Cela fragilise les sa-

lariés qui souhaiteraient faire valoir

leur droit de retrait. Comme l’em-

ployeur atteste qu’il fait respecter les

gestes barrières préconisés par le mi-

nistère du Travail, il est difficile de se

prévaloir d’un danger grave et immi-

nent pour arrêter le travail. »

Une fois l’épidémie terminée, vien-

dra le temps de la justice. La pre-

mière bataille sera pour les salariés

contaminés ou les ayants droit des

décédés de faire reconnaître que

cette contamination est liée à l’acti-

vité professionnelle. Elle serait alors

assimilée à un accident du travail. Si

celui-ci est reconnu, quelle sera la

responsabilité de l’employeur ? Les

« engagements à respecter les gestes

barrières » et autres « check-lists

avant intervention » pourraient per-
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mettre aux entreprises de montrer

qu’elles ont mis en œuvre toutes les

mesures de protection dont elles dis-

posaient pour protéger la santé de

leurs salariés. Les fiches métiers pro-

duites par le ministère du Travail lis-

tant les mesures à mettre en œuvre

pourraient aussi être utilisées en ce

sens par les patrons.

« L’enjeu est très important : au pé-

nal, l’employeur négligent peut être

poursuivi pour “mise en danger de la

vie d’autrui, voire homicide involon-

taire”, détaille Loïc Abrassart. L’en-

jeu financier de la réparation est aus-

si considérable : si le caractère inex-

cusable de la faute est reconnu, l’ac-

cident du travail ouvre droit non plus

à une réparation forfaitaire mais in-

tégrale ! » La facture pourrait alors

être très lourde !■

(*) À sa demande, le prénom et le

nom ont été modifiés.

par Mélanie Mermoz ,

Tous droits réservés Humanité Dimanche 2020
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Cette lutte des classes au cœur de la pandémie

jeudi 9 au mercredi 15 avril 2020
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941 mots - 4 min

FRANCE—POLITIQUE

L es douloureux événements que

nous traversons, aussi singuliers

soient-ils, ne laissent rien présager

de l’avenir. Une violente lutte est en-

gagée en ce moment même par les

forces de l’argent et leurs valets poli-

tiques pour tirer avantage de la situa-

tion. Vite, il convient d’aider toutes

celles et ceux qui, hier qualifiés de

« rien », sont « au front » et d’investir

cette lutte sous peine de laisser se

déployer la voracité redoublée d’un

capitalisme sanitaire, numérique et

financier. Il en a déjà été ainsi lors

des précédentes crises de 1997 à

2008. Il serait illusoire de penser que

M. Macron changera. Mandataire des

forces qui l’ont porté au pouvoir, il

continuera à satisfaire leur rapacité.

Il suffit d’écouter les abjects propos

du président de l’ARS de la région

Grand-Est sur l’objectif de réduction

de postes à venir ou de lire cette note

commandée par le pouvoir à la Caisse

des dépôts visant à marchandiser

plus encore la santé.

Puisque les travailleurs font tourner

l’économie, le pouvoir doit leur re-

venir. Mais, aujourd’hui, les témoi-

gnages abondent de salariés mis sous

pression dans la grande distribution

ou l’automobile. Nombreux sont

celles et ceux qui contractent le virus

et certains en meurent… Des millions

de travailleurs invisibles, notamment

dans l’intérim, sont condamnés aux

travaux imposés sans la moindre pro-

tection. Dans certains secteurs, des

entreprises cherchent à prendre un

avantage concurrentiel en pressurant

plus violemment encore la force de

travail grâce aux ordonnances de

l’état d’urgence permettant d’aug-

menter la durée de travail et de limi-

ter les congés payés. Les géants du

numérique espèrent profiter du

confinement pour élargir leur domi-

nation sur nos vies, nos besoins, nos

imaginaires. Des gouvernements se

saisissent du moment pour mettre à

l’épreuve un contrôle poussé et nu-

mérisé de la population et faire pas-

ser des lois liberticides. De son côté,

la Banque mondiale, en spéculant sur

le malheur populaire, met en circula-

tion des prêts usuraires destinés aux

pays pauvres, appelés « pandemic

bonds ». Le capital est bel et bien par-

tout à l’offensive.

Pour autant, les forces d’argent ont

dû concéder d’importants reculs : les

critères de Maastricht et le traité

budgétaire européen ont volé en

éclats, les dividendes sont contestés,

des nationalisations envisagées, les

contre-réformes sur les retraites ou

l’assurance-chômage suspendues. Le

saccage de l’hôpital public et de tous

les services publics à coups de haches

austéritaires, les délocalisations pour

exploiter une main-d’œuvre mon-

diale et pressurer les salaires grâce au

chômage de masse, le désastre éco-

logique davantage encore mis en re-

lief par l’arrêt d’une grande partie de

la production, apparaissent crûment

aux yeux des populations. Bref, le ca-

pitalisme est mis en accusation par

les opinions publiques. Certains de

ses soutiers le sentent au point de

vouloir calmer les ardeurs, comme

l’indique une note récente du groupe

Natixis anticipant la « crise du capi-

talisme néolibéral ».

L’épidémie a ainsi contraint l’État,

du moins dans les discours, à prendre

ses distances avec les logiques bru-

tales du capital. Jusqu’ici, le premier

mettait sa puissance, ses lois, ses

normes, au service du second. Désor-

mais, la pression populaire oblige

l’État à donner le sentiment qu’il se-

rait disposé à renouer avec sa voca-

tion sociale. Le président de la Répu-

blique et le premier ministre usent et

abusent de paroles laissant croire que

« des biens et des services… doivent

être placés en dehors des lois du mar-

ché », ou célébrant « la souveraineté »

et « l’indépendance nationale ».

M. Macron a bien compris la néces-

sité de déployer, à défaut d’actes, un

vocabulaire protecteur. M. Sarkozy

s’y était également employé en 2008.

On sait ce qu’il en advint et l’on

constate que les personnels soi-

gnants, s’ils sont couverts d’éloges

mérités, ne voient toujours rien ve-

nir. Ce n’est ici que la manifestation

de tâtonnements politiques sous

forte pression populaire.

Ce moment de fragilité est un mo-

ment propice pour une contre-offen-

sive. Dans les interstices créés par la

situation doivent se développer un

projet social, écologique et démocra-

tique, des initiatives citoyennes, des

mises en commun d’idées, de projets,

d’actes nouveaux à réaliser avec les

travailleurs et les citoyens. Bref, une

démarche d’initiative communiste,

au sens premier du terme. D’autres

l’appelleront sûrement autrement.

La majorité de nos concitoyens at-

tende désormais des actes de rup-

ture. Cela doit commencer mainte-

nant. Ainsi, les salariés dont tout le

monde vante l’utilité sociale et le

courage pour assurer les besoins es-

sentiels doivent bénéficier d’une
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

M. Macron a bien compris la nécessité de déployer, à défaut d’actes, un vocabulaire protecteur. M. Sarkozy s’y

était également employé en 2008. Ce n’est ici que la manifestation de tâtonnements politiques sous forte pres-

sion populaire.

hausse de salaire inscrite dans la du-

rée. L’État doit être mis à disposition

d’une appropriation sociale et démo-

cratique des grands moyens de pro-

duction et d’échange. Et le dogme de

la propriété privée doit laisser place

à un développement de la propriété

commune. L’heure est à la promotion

d’une « sécurité sociale élargie » pour

progresser vers une « sécurité hu-

maine » à rebours de l’insécurité per-

manente et de l’imprévoyance de la

société capitaliste. Tout commande

d’engager dès maintenant, et sans at-

tendre un hypothétique « jour

d’après », un redressement écono-

mique social et écologique. Si le ca-

pital cherchait à regagner ses marges

vaille que vaille, et dans l’urgence,

il ne le pourrait qu’au prix de nou-

veaux désastres écologiques et d’une

exploitation plus féroce de la force de

travail.

Et, puisqu’on écoute des médecins et

des chercheurs durant cette épidé-

mie, écoutons et prenons enfin en

compte ce que disent les biologistes

et les ouvriers, les climatologues et

les paysans, les physiciens et les cais-

sières, les philosophes de la pensée

alternative comme les agents de la

propreté. Bref toutes celles et ceux

qui ne cessent d’alerter sur la catas-

trophe qui vient. Celle dont on ne se

remettrait pas. Il est temps. ■

par Patrick Le Hyaric ,
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Garde-corps et gestes barrières

jeudi 9 au mercredi 15 avril 2020
Page 43

333 mots - 1 min

EMPLOI—SOCIAL-ECO

«Je suis architecte paysagiste et

j’assure comme maître d’œuvre le

suivi de chantier du BTP avec des tra-

vaux de terrassement, voirie, planta-

tions… Le gouvernement a choisi de

laisser reposer uniquement sur les

patrons la décision ou non de l’arrêt

des travaux. Pour forcer leur choix, il

a refusé de payer le chômage partiel.

Le CGT de la construction et du bois

a écrit dans une lettre publique que

les accords en ce sens, Pénicaud-pa-

tronat, étaient un “crime de masse”.

Ça envoie au casse-pipe des millions

de travailleurs ! En refusant de dres-

ser une liste d’activités essentielles

et non essentielles, le gouvernement

a adopté la pire position : c’est

chaque patron qui juge, non pas en

fonction de son activité, mais en

fonction de son rapport à la banque,

s’il bosse et fait bosser. (…) 1,7 mil-

lion d’ouvriers du bâtiment sont ainsi

sacrifiés.

Il est demandé un addendum aux

fiches de sécurité où les employeurs

déclarent que “leurs salariés vont

respecter tous les gestes barrières”.

Qui feint de les croire ? Que les outils

des salariés vont se passer de main en

main sans solution hydroalcoolique ?

Que les toilettes de chantier “confi-

nées” sont utilisées par 30 per-

sonnes ! (…) Dans les chantiers, la

bataille a toujours été quotidienne

pour assurer des garde-corps, alors

vous pensez si les “gestes barrières”

sont respectés !

C’est un boulot qui exige la proximi-

té, des efforts communs. Et là, soit

les travailleurs obtiennent des

masques et cela en prive les person-

nels soignants ou prioritaires

(éboueurs, flics, caissières...), soit les

ouvriers n’ont pas de masques et

prennent tous les risques.

C’est alors que les patrons essaient

d’intimider les ouvriers et de leur

faire signer des “décharges”. Certains

juristes le leur ont conseillé : tenter

de faire retomber sur le salarié les

risques qu’ils encourent. (…) Ces

“décharges” sont illégales, mais elles

servent à intimider ceux qui ne

savent pas se défendre. (…) Et puis,

ils ont fermé l’inspection du travail

après le décès d’un agent de contrôle

dans l’Eure. C’est la jungle. »■

par Gérard Filoche ,

Tous droits réservés Humanité Dimanche 2020
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Etat d’urgence sanitaire : l’exception qui confine la règle

La loi du 23 mars, qui donne de larges pouvoirs à l’éxecutif pour endiguer l’épidémie de
coronavirus, questionne sur la protection des libertés fondamentales en temps de crise.
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ÉVÉNEMENT

L e président de la République a

prévenu, la France est«en

guerre». La lutte contre le Covid-19 a

donc les atours d’une mobilisation

générale. Fin mars, pour la première

fois dans l’histoire du pays, les parle-

mentaires ont adopté un régime

d’état d’urgence sanitaire : les popu-

lations sont confinées, les usines de

masques réquisitionnées, certains

médicaments rationnés et la police

patrouille partout, contrôlant les at-

testations de sortie. Le week-end

dernier, gendarmes et policiers enca-

draient les sorties de Paris, afin

d’empêcher des départs en vacances

synonymes de propagation du virus

dans le reste du territoire. Et, après

avoir rejeté toute idée de traçage nu-

mérique sur le modèle de la Corée du

Sud ou Singapour, au nom des liber-

tés publiques, le gouvernement fran-

çais se dit désormais prêt à mettre en

place ce «tracking» des Français via

leurs téléphones portables.

Discuté et voté en quatre jours, limité

dans le temps (deux mois, renouve-

lables avec l’accord des parlemen-

taires), le nouveau régime d’excep-

tion donne de larges pouvoirs au Pre-

mier ministre pour freiner la propa-

gation du virus, assurer le fonction-

nement minimal des institutions pu-

bliques et amortir le choc écono-

mique. «Nous avons fait en sorte que

les équilibres de l’Etat de droit soient

respectés en dépit de la période trou-

blée dans laquelle nous nous trou-

vons», s’est défendue mercredi la mi-

nistre de la Justice, Nicole Belloubet,

en visioconférence devant les 39 dé-

putés de la mission d’information sur

l’épidémie.

Côté pile, en un mois, le gouverne-

ment a facilité le recours au chômage

partiel, instauré un contrôle des prix

de certains produits, repoussé la fin

de la trêve hivernale jusqu’au 31 mai

pour les plus précaires… Mais côté

face, il est aussi désormais en mesure

d’interdire aux citoyens de sortir de

leur domicile, de limiter leurs dépla-

cements, de mettre en quarantaine

des personnes infectées ou d’inter-

dire tous les rassemblements. De fait,

les avocats s’inquiètent déjà de l’ar-

bitraire de certains contrôles poli-

ciers, lors de verbalisations pour

non-respect du confinement, comme

des entorses temporaires aux procé-

dures de droit pénal : détentions pro-

visoires prolongées automatique-

ment sans passer par un juge, au-

diences correctionnelles à juge

unique, entretien avec son avocat par

téléphone seulement lors d’une

garde à vue… Le gouvernement a

également pris une série d’ordon-

nances mettant à mal normes et ac-

quis sociaux. Dans certains secteurs

jugés «nécessaires à la sécurité de la

nation et à la continuité de la vie éco-

nomique et sociale», les entreprises

peuvent aujourd’hui faire travailler

leurs salariés jusqu’à 60 heures par

semaine et jusqu’à 12 heures par jour

(contre 10 jusqu’alors) sans passer

par la négociation avec les syndi-

cats… et ce jusqu’au 31 décembre.

Pour «recenser les atteintes aux droits

et libertés», la Commission nationale

consultative des droits de l’homme a

annoncé lundi avoir mis en place un

Observatoire de l’état d’urgence sa-

nitaire.

Inquiétudes

Jusqu’où une démocratie peut-elle

mettre entre parenthèses le temps du

débat démocratique et les libertés

fondamentales ? En Europe, le phi-

losophe italien Giorgio Agamben est

l’un des premiers à s’en être inquiété.

«La fausse logique est toujours la même

: comme face au terrorisme, on affir-

mait qu’il fallait supprimer la liberté

pour la défendre, de même on nous dit

qu’il faut suspendre la vie pour la pro-

téger», répétait-il encore dans

le Monde le 24 mars. Les démocraties

joueraient-elles avec le feu en profi-

tant d’une épidémie à la dangerosité

bien réelle pour mettre en place des

mesures d’exception ? «L’état d’ur-

gence ne gomme pas la distinction

entre démocraties et régimes autori-

taires, tempère le politologue Samuel

Hayat. Le problème c’est que l’épidé-

mie offre l’occasion pour les régimes

autoritaires de se dire plus efficaces

que les démocraties pour protéger leurs

citoyens. Et en ne se sentant pas tou-

jours tenues par leurs normes et leurs

valeurs sous prétexte qu’il existe un

réel danger, les démocraties prennent

des risques.» En France, face aux in-

quiétudes de juristes ou d’associa-

tions comme la Ligue des droits de

l’homme, Belloubet, a voulu rassurer.

«Les mesures dérogatoires issues de ces

ordonnances cesseront […] à la fin de

l’épidémie de Covid-19», écrivait-elle

le 1er avril dans le Monde.
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Mais quelle fin ? Après le déconfi-

nement, la première vague de conta-

minations ou la deuxième qui pour-

rait poindre ? Et rien ne dit que la

fin de l’état d’urgence sera un retour

à la normale. L’expérience prouve

plutôt le contraire : de nombreuses

mesures décidées après les attentats

de 2015 ont été prolongées avant

d’être carrément inscrites dans le

droit commun. «Nous gardons un

mauvais souvenir de l’état d’urgence

précédent», a tonné Jean-Luc Mélen-

chon pour justifier le débat sour-

cilleux mené à l’Assemblée natio-

nale. Journaliste spécialisé sur les

questions numériques et auteur d’A

la trace. Enquête sur les nouveaux ter-

ritoires de la surveillance (éd. Pre-

miers Parallèles, 2020), Olivier Tes-

quet abonde : «On appelle cela l’effet

cliquet, une accoutumance qui rend

permanents des dispositifs déployés à

titre expérimental ou dérogatoire».

Même s’ils veillent, les élus

concèdent que la question des at-

teintes à l’Etat de droit suscite peu,

voire pas de réaction chez les Fran-

çais face à une menace pesant sur la

vie. «Nos concitoyens nous interpellent

sur énormément de sujets (chômage

partiel, fonds de solidarité, rapatrie-

ment pour ceux qui sont à l’étranger,

masques…) mais pas sur les libertés

publiques, confirme Philippe Gosse-

lin, député LR de la Manche. Ce n’est

pas simple de faire entendre la voix du

contrôle. C’est une loi d’exception, qui

comporte des mesures pas anodines :

on a évité les pleins pouvoirs au Pre-

mier ministre et on est arrivés à un

texte assez consensuel.»

Alors que nous ne haussons même

plus un sourcil au moment d’ouvrir

notre sac à l’entrée d’un bâtiment

public, va-t-on devoir s’habituer à se

faire rappeler à l’ordre par des drones

de surveillance, comme c’est déjà le

cas dans d’autres pays ? Contraire-

ment à celui de 2015, l’état d’urgence

sanitaire touche l’ensemble des

Français. Et le contrôle des popula-

tions se pose de manière plus saisis-

sante encore du fait de la nature viro-

logique de la crise : l’organisme hu-

main étant la première cible de la

menace, ce sont les corps qui sont

pris dans un dispositif de sur-

veillance - leurs déplacements, mais

aussi leur état de santé, donnée in-

time s’il en est. «Il y a toujours eu ten-

sion entre maintien des libertés indivi-

duelles et maintien de la sécurité sani-

taire collective lors des épidémies, ana-

lyse l’historien et démographe Pa-

trice Bourdelais. La lutte contre les

grandes épidémies successives est allée

de pair avec un contrôle de plus en plus

sophistiqué des individus : l’empêche-

ment de leur déplacement, l’obligation

de la vaccination ou, récemment en Co-

rée du Sud, l’utilisation des smart-

phones. Globalement, le salut collectif

passe désormais avant les destins indi-

viduels. Et les autorités qui gèrent bien

une crise sanitaire sont légitimées par

l’opinion.»

«Qui contrôle ?»

En France, rares sont ceux en effet

qui dénoncent d’un bloc les mesures

d’urgence prises par l’exécutif pour

lutter contre le Covid-19. Ils sont

plus nombreux en revanche à s’in-

quiéter des lacunes du contrôle de

ces dérogations au droit commun.

«La loi du 23 mars semble proportion-

née à la situation sanitaire. Elle tente

de concilier des libertés : si elle res-

treint la liberté d’aller et venir, c’est

pour protéger la santé de chacun, qui

est aussi un droit fondamental, estime

ainsi Xavier Bioy, professeur de droit

public à l’université de Toulouse. La

question, désormais, c’est : qui

contrôle ?» En premier lieu, le Conseil

constitutionnel, chargé de vérifier

que les lois sont conformes à la

Constitution. Or «il n’a pas été saisi

par le gouvernement ni le Parlement

pour analyser le projet de loi qui dé-

taille les mesures prises dans le cadre

de l’état d’urgence sanitaire. Il s’est

contenté de valider la loi organique

promulguée le 30 mars, qui suspend les

délais pour contester une loi devant le

Conseil constitutionnel. C’est très mi-

nimal», s’inquiète Bioy. «C’est le pro-

blème des législations d’urgence :

on n’en connaît la constitutionnalité

qu’ex-post», regrette Olga Mamoudy,

professeure de droit public à Valen-

ciennes.

Au Parlement, députés et sénateurs

estiment avoir ficelé au mieux les

pouvoirs de l’exécutif et ne jurent

que par un mot : «vigilance». «Le gou-

vernement demandait quasiment les

pleins pouvoirs sanitaires : les parle-

mentaires ont dit que ce n’était pas

possible et ont encadré», se félicite

Charles de Courson (Les Centristes),

mentionnant la «date de péremption»

de l’état d’urgence sanitaire ou le fait

que toutes les mesures puissent faire

l’objet d’un recours devant le juge

administratif en référé. Ce qui est un

plus mais ne suffit pas.

Car à la place du juge judiciaire, gar-

dien des libertés individuelles en

temps normal, c’est donc le juge ad-

ministratif, beaucoup plus sensible

aux arguments de maintien de l’ordre

public avancés par les autorités, qui

assure le contrôle de la légalité des

mesures. Le Conseil d’Etat a ainsi re-

jeté vendredi le recours du Syndicat

des avocats de France et du Syndicat

de la magistrature qui contestaient la

prolongation automatique de toutes

les détentions provisoires. La situa-

tion exceptionnelle le justifie, ont

tranché les juges administratifs. «Le

danger, c’est de s’habituer à ces légis-

lations d’exception et à la fonction dis-

ciplinaire de la police administrative.

Elle est légitime pour prévenir les

troubles à l’ordre public qui nuiraient à

l’exercice de nos droits et libertés, pas

pour discipliner la population»,

confirme Olga Mamoudy.

«La France n’est pas en train de bascu-

ler dans un Etat policier», analyse Sa-
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muel Hayat. Mais pour le chercheur

en science politique, l’état d’urgence

invite à s’interroger sur notre cadre

démocratique, qui a permis que les

mesures restreignant nos libertés

aient été imposées sans qu’un débat

public incluant les citoyens, même

bref, ait pu se tenir. «Le fait que les

partis, les syndicats, les associations

soient sous-investis par les citoyens ré-

vèle son danger : si on veut une réponse

démocratique de l’Etat face aux crises,

il faut une société qui s’organise, des

mécanismes collectifs prêts à être mo-

bilisés en situation de crise.» ■

par Laure Equy, Thibaut Sardier,

Simon Blin et Nicolas Celnik

Tous droits réservés Libération 2020

c596630d83204b06351a1ce0b403d1467693972507d3874628f2d8e

Parution : Quotidienne

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

Audience : 1 132 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2017
↑ 27



Pendant l’épidémie de Covid-19, le dialogue social continue

Certains dossiers sont reportés, mais les CSE s’organisent par visioconférence

jeudi 9 avril 2020
Page 18

877 mots - 4 min

ECONOMIE & ENTREPRISE MANAGEMENT

E n ces temps de crise sanitaire,

un sujet fait l’unanimité: la né-

cessité de poursuivre le dialogue so-

cial. Edouard Philippe a annoncé, le

18 mars, qu’il organisait à échéance

très régulière des rencontres en visio

ou en audioconférence avec les orga-

nisations syndicales et patronales.

Ces dernières (CFDT, CGT, FO, CFE-

CGC, CFTC et Medef, CPME, U2P) ont

affirmé, deux jours plus tard dans un

communiqué commun, le rôle essen-

tiel du dialogue social et de la négo-

ciation collective dans ce contexte.

«Les négociations sociales sont le

liant naturel pour mettre en œuvre

l’injonction paradoxale qui nous est

faite: rester chez soi, mais sans que

l’activité économique s’arrête», ana-

lyseDavid Fonteneau, avocat associé

au cabinet Ellipse Avocats, spécialisé

en droit du travail.

«Le dialogue social continue plus que

jamais», constate Maud Stéphan, dé-

léguée générale de Réalités du dia-

logue social (RDS), association qui

réunit élus syndicaux et directeurs

des relations sociales. Philippe Por-

tier, secrétaire national de la CFDT,

souligne «le besoin d’unfonctionne-

ment en bonne intelligence. Le dia-

logue social s’adapte pour traiter des

questions essentielles que sont les

conditions de travail des salariés,

tout en assurant une activité écono-

mique réduite».

Concrètement, en cette période par-

ticulière, le comité social et écono-

mique (CSE) doit être consulté sur le

recours à l’activité partielle, mais

aussi sur les dérogations au droit du

travail pour les entreprises «particu-

lièrement nécessaires à la sécurité de

la nation ou à la continuité de la vie

économique et sociale».

«Une période de réaction»

En l’absence d’accord entre l’em-

ployeur et les membres du CSE, le re-

cours à la visioconférence est limité à

trois par an. Mais, urgence sanitaire

oblige, le recours à ce mode de

consultation est encouragé. Le confi-

nement introduit de nouveaux be-

soins de négocier. Un accord d’entre-

prise ou de branche est, par exemple,

nécessaire pour qu’un employeur

puisse imposer la prise de jours de

congés payés à un salarié pendant le

confinement. «S’il est fondamental

de maintenir le dialogue social avec

le CSE et les syndicats, renvoyer à la

négociation pure et dure me paraît

compliqué, car cela demande du

temps, or, nous sommes dans une pé-

riode de réaction aux événements»,

estime Julia Auriault, avocate asso-

ciée au cabinet Ellipse Avocats.

Sur le terrain, entreprises et parte-

naires sociaux s’organisent pour que

le dialogue se poursuive à distance.

Une première pour la plupart des en-

treprises. «Tout le monde joue par-

faitement le jeu», constate Jérôme

Fréri, directeur des affaires sociales

de Bouygues Telecom. Le dialogue

social se poursuitquasi comme avant.

Toutes les réunions sont mainte-

nues.»

Même son de cloche chez Thales.

«Rien n’a changé, affirme Pierre

Groisy, le DRH France, si ce n’est une

intensification du dialogue social.»

Le groupe d’électronique et de dé-

fense a ainsi négocié un accord

groupe portant sur les mesures sa-

nitaires renforcées, l’organisation du

travail, l’activité partielle… par au-

dioconférence, en un temps record.

«Nous avons bouclé l’accord en un

jour et demi. En temps normal, cela

aurait nécessité trois semaines»,

souligne Pierre Groisy. L’accord a été

signé électroniquement le 26 mars à

l’unanimité des quatre organisations

syndicales représentatives (CFE-

CGC, CFDT, CGT, CFTC).

Le groupeBouygues a, lui aussi, né-

gocié à distance un accord sur les me-

sures de la loi d’urgence (congés

payés, RTT, chômage partiel), signé

électroniquement le 27 mars par FO,

la CFTC et la CGT. Chez Gras Savoye

Willis Towers Watson, le dialogue so-

cial continue par Skype «en posant

des règles de prise de parole pour que

la vingtaine de personnes puissent

s’exprimer, explique Céline Jeansou-

lé, responsable des affaires sociales

du groupe de conseil, de courtage et

de gestion des risques. Nous avons

fait le choix de maintenir les

réunions du calendrier social. Les né-

gociations en cours sur le renouvelle-

ment du comité de groupe vont ain-

si se poursuivre. Nous avons aussi en

cours de finalisation un accord sur la

prime exceptionnelle Macron et l’in-

téressement. Mais nous ne prendrons

pas de nouveaux sujets».

Chez Bouygues Telecom, les négocia-

tions sur l’accord d’intéressement

ont été repoussées jusqu’au 30 juin,

car «le sujet implique d’avoir de la

visibilité», explique Jérôme Fréri.
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«Cette crise nous oblige à l’expéri-

mentation car les relations sociales

n’en sont qu’aux balbutiements de la

digitalisation», explique Maud Sté-

phan, dont l’association vient de pu-

blier une étude intitulée «Comment

mettre le numérique au service du

dialogue social dans les entreprises

et la fonction publique?»

«Nous sommes encore loin d’utiliser

toutes les fonctionnalités offertes par

le numérique», note la déléguée gé-

nérale de RDS, convaincue que «cette

crise transformera dans la durée les

modes d’interaction entre les direc-

tions, les élus syndicaux et les sala-

riés». Mais les rencontres physiques

ne sont pas près de disparaître. «A

distance,il manque quelque chose, la

communication ne passe pas que par

la voix», note Jérôme Fréri. «Quand

la crise sera terminée, nous retrou-

verons nos fonctionnements clas-

siques. Rien ne remplace le visu», es-

time ainsi Pierre Groisy.

Benoît Serre, vice-président de l’As-

sociation nationale des directeurs

des ressources humaines, invite à an-

ticiper le bout du tunnel: «Il est fon-

damental de ne pas rompre le lien

entre l’entreprise et les partenaires

sociaux pour être en mesure de pré-

parer l’après-pandémie.» Céline

Jeansoulé en est persuadée, «un vrai

partenariat social durant la crise va

faciliter la reprise». Encore fallait-il

avoir un dialogue social de qualité

avant. Pour Jérôme Fréri, «si les en-

treprises en découvrent l’intérêt à

cette occasion, c’est un peu tard !»■

par Myriam Dubertrand
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Mobilisation des médecins du travail

jeudi 9 avril 2020
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ECONOMIE & ENTREPRISE MANAGEMENT

P our faciliter la lutte contre le

coronavirus, une ordonnance

publiée jeudi 2 avril a élargi le rôle

des médecins du travail. Les 4 500

médecins qui travaillent au sein des

services de santé au travail interen-

treprises (SSTI) sont chargés de

15 millions de salariés. La baisse de

l’activité économique en a libéré cer-

tains qui se sont portés volontaires

pour venir en aide aux hôpitaux.

Dans la Sarthe, par exemple, 25 in-

firmiers et 17 médecins ont rejoint le

dispositif CovAmbu 72, en soutien du

SAMU fin mars. La direction générale

du travail (DGT) les a quasiment ex-

clus du recours au dispositif de chô-

mage partiel. « La demande d’activité

partielle pour des catégories de per-

sonnel des SSTI doit rester excep-

tionnelle et ne pourra être acceptée

que dans des cas extrêmement limi-

tés », indique l’instruction du 2 avril.

Ils remplissent une mission d’intérêt

général et doivent en assurer la

continuité, explique la DGT.

Depuis le confinement, les médecins

du travail se sont réorganisés par

hotline ou par téléphone pour ré-

pondre aux questions des salariés et

des entreprises sur le port des

masques, le maintien à distance…

Mais aussi pour renforcer la préven-

tion des salariés toujours en poste et

enfin pour préparer le retour dans de

bonnes conditions dans les entre-

prises qui s’apprêtent à relancer leur

activité. La nouvelle ordonnance fa-

cilite la mission des médecins du tra-

vail en leur accordant, temporaire-

ment, de nouveaux droits. Ils

peuvent désormais prescrire un arrêt

de travail, le prolonger en cas d’in-

fection ou de suspicion d’infection

d’un salarié et procéder à des tests de

dépistage.

« L’ordonnance précise, sécurise nos

pratiques dans cette période de crise

et élargit notre rôle », explique Mar-

tial Brun, le directeur général de Pré-

sanse, l’organisme de représentation

des services de santé au travail inter-

entreprises. Depuis le début du confi-

nement, il y avait une dérogation de

fait des visites obligatoires des tra-

vailleurs. L’ordonnance légalise le

report de certaines visites de suivi de

santé et autres interventions « sans

lien avec l’épidémie », comme les

procédures d’inaptitudes par

exemple. Sur le terrain, un entretien

téléphonique préalable avait déjà

remplacé la visite physique, sauf

quand celle-ci était indispensable.

La possibilité de prescrire un arrêt de

travail devrait permettre « de limiter

la propagation, et d’appliquer la règle

générale qui veut qu’un médecin dé-

tectant un cas de Covid-19 ne doit

pas le renvoyer vers un autre méde-

cin, explique M. Brun. Concernant le

personnel soignant salarié, en cas de

soupçon d’infection, il devait d’abord

s’adresser au médecin du travail qui

n’avait jusqu’alors pas le droit de le

mettre en arrêt. L’ordonnance per-

met dans cette situation de gagner un

temps précieux ». En revanche, pour

le dépistage, les services auront be-

soin de moyens de protection

(masques, gel, etc.) et de savoir

quelle est la cible de ces tests : les sa-

lariés ou tout le monde. ■

chronique par Anne Rodier
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Traquer le Covid-19 avec les téléphones, est-ce vraiment utile ?

Le gouvernement envisage d’utiliser une application pour repérer et prévenir une
personne ayant été en contact avec un porteur du virus. Les scientifiques sont divisés sur
l’intérêt du système.
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_SOCIÉTÉ—SOCIETE

P ar Aurélie Sipos

Retracer les chaînes de contamina-

tion du coronavirus sur une applica-

tion. StopCovid n’a pas encore vu le

jour mais il suscite déjà un tollé. Sou-

tenu par le gouvernement, le projet a

aussitôt été accusé de violer les liber-

tés individuelles et la vie privée. Pour

Jean-Luc Mélenchon, leader de la

France insoumise, il ne servirait

même « à rien ». Les scientifiques,

eux, sont sceptiques.

L’application, proposée notamment

par Stéphane Richard, PDG

d’Orange, permettrait « sur la base

du volontariat » d’identifier les per-

sonnes ayant été en contact avec une

personne infectée par le coronavirus.

« L’idée serait de prévenir les per-

sonnes qui ont été en contact avec un

malade testé positif afin de pouvoir

se faire tester soi-même, et si besoin

d’être pris en charge très tôt, ou bien

de se confiner », assure le secrétaire

d’Etat chargé du Numérique, Cédric

O, dans un entretien au « Monde ».

« Elle retracera l’historique des rela-

tions sociales qui ont eu lieu dans les

jours précédents, sans permettre au-

cune consultation extérieure, ni

transmettre aucune donnée ».

L’objectif n’est plus donc plus d’éva-

luer les déplacements de population,

mais d’informer chaque individu s’il

a été en contact dans les deux der-

nières semaines (temps d’incubation

du virus) avec une personne conta-

minée, grâce au Bluetooth.

Détecter les porteurs de

téléphone aux alentours

« C’est une technologie basse

consommation qui va détecter les

porteurs de téléphone aux alentours.

Cela va enregistrer qui a eu un

contact et quand mais pas où », pré-

cise Olivier Cappé, directeur de re-

cherche au département d’informa-

tique de l’Ecole normale supérieure.

« Ce qu’il faut avoir en tête, c’est qu’à

l’issue du confinement, nous n’au-

rons pas une part assez importante

de personnes immunisées », sou-

ligne Mircea T. Sofonea, maître de

conférences en épidémiologie et évo-

lution des maladies infectieuses à

l’université de Montpellier. Donc, on

a deux solutions : soit on continue de

confiner jusqu’à l’arrivée du vaccin,

soit on déconfine de manière raison-

née, avec les gestes barrière et en uti-

lisant cette méthode. Elle a d’abord

été testée en Corée du Sud et a mon-

tré son efficacité », rappelle-t-il.

Mais rien ne garantit son efficacité

en France. « Lorsque l’application a

marché dans certains pays, c’est que

le nombre de malades était encore

faible. Et puis, sur le plan de

l’éthique, ça ne passera pas car une

partie de la population, âgée ou en

zone blanche, ne pourra pas accéder

à de tels outils », estime Alexandre

Mignon, spécialiste en réanimation à

l’hôpital Cochin à Paris. « En France,

on n’a pas accès aussi facilement à

ces technologies que dans d’autres

pays. Or le risque, c’est que cette ap-

plication ne soit utilisée que par des

personnes qui ne sont pas à risques,

et pas par les personnes âgées », pré-

cise Mircea T. Sofonea.

Si les données recueillies par l’appli-

cation seront utiles pour comprendre

l’évolution de l’épidémie, pas sûr

qu’il s’agisse de la priorité. « Pour en-

visager la fin de confinement, il vau-

drait mieux déjà s’assurer que tout

le monde bénéficie de masques pour

se protéger », juge Renaud Piarroux,

professeur à la faculté de médecine

Sorbonne-Université et chef du ser-

vice de parasitologie-mycologie à la

Pitié-Salpêtrière. ■

La future application retraçant l’histo-
rique des relations sociales fonctionnerait

sur la base du volontariat.
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Les bailleurs sociaux donnent un peu d’air aux locataires

Des organismes HLM des Hauts-de-Seine, qui gèrent des dizaines de milliers de
logements, s’organisent afin d’aider les familles gênées pour payer le loyer.
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S ocial

Par David Livois

C’est un courrier redouté par ceux

qui peinent à payer leur loyer. Mais,

promis, en pleine crise du Covid-19,

la lettre de relance n’arrivera pas

chez les locataires les plus en diffi-

culté.

Principal bailleur social du départe-

ment, Hauts-de-Seine Habitat a déci-

dé de suspendre l’envoi de ce courrier

en principe expédié après vingt jours

de retard de paiement. Avec cette

mesure entérinée peu après le début

du confinement, le bailleur a anticipé

les doléances du sénateur (LREM)

Xavier Iacovelli qui, au nom des

foyers les plus précaires, réclame « le

lissage des loyers des mois de confi-

nement » sur le reste de l’année.

Mais, plus que de satisfaire les de-

mandes du sénateur, Hauts-de-Seine

Habitat entend surtout répondre aux

inquiétudes de nombreux locataires.

Elles se sont notamment exprimées

sur la ligne téléphonique ouverte au

public depuis le 30 mars dernier. En

six jours, un millier d’appels sont dé-

jà parvenus jusqu’à ce standard

d’écoute et d’accompagnement ani-

mé par des agents en télétravail.

Des facilités de

paiement

« Certains de nos locataires s’inter-

rogent forcément sur leur capacité à

payer leur loyer » relève-t-on à la di-

rection de Hauts-de-Seine Habitat,

qui gère plus de 45 000 logements

dans le département. Des locataires

comme Karim, 40 ans. Chauffeur

dans une société de transport, ce

père de famille, au chômage partiel,

depuis le début du confinement, ad-

met que le loyer du F 3 qu’il occupe

avec femme et enfant est devenu une

charge bien lourde. « Mon salaire a

baissé alors que les prix, dans les su-

permarchés ont, à l’inverse, augmen-

té. Alors oui, c’est un peu compliqué

de payer le loyer. Lisser les loyers sur

le reste de l’année, c’est bien, mais ce

serait encore mieux de nous en exo-

nérer… » Hauts-de-Seine Habitat

n’ira pas jusque-là. « Par définition,

nos locataires ont des revenus mo-

destes, relève Christian Dupuy, le

président (DVD) de l’office. Et si cer-

tains d’entre eux se retrouvent au

chômage partiel avec des rémunéra-

tions incomplètes, il n’est pas anor-

mal de leur accorder des facilités de

paiement. » A ceux-là, le bailleur

pourra par exemple proposer des éta-

lements de paiements. Des facilités

aussi proposées aux commerçants

qui, en raison du confinement, ac-

cusent une baisse de chiffre d’af-

faires. « Quant à ceux qui ont dû to-

talement cesser leur activité, nous

proposons une exonération totale de

loyer » promet Christian Dupuy.

Les offices municipaux

font de même

Avant de préciser, beau joueur : « ces

mesures ne sont pas spécifiques à

Hauts-de-Seine Habitat. Les difficul-

tés exceptionnelles du moment

ont été prises en compte par l’en-

semble des bailleurs sociaux en

France. »

Y compris par les offices municipaux

comme celui de Nanterre. Là-bas,

une veille téléphonique est assurée

par les 51 gardiens d’immeubles qui

appellent un à un les 500 locataires

de plus de 80 ans recensés dans le

parc immobilier de l’office HLM. Des

personnes âgées à qui l’on propose

l’ensemble des services mis en place

par le centre communal d’action so-

ciale comme la livraison des courses

ou de médicaments ou le portage des

repas à domicile.

Et concernant les loyers, l’office mu-

nicipal affirme qu’il étudiera au cas

par cas les dossiers qui se présente-

ront à lui. « Après un point sur les

paiements et non-paiement, les

conseillères sociales de l’office vont

directement prendre contact avec les

locataires les plus en difficulté pour

étudier ce qu’il est possible de faire »,

assure-t-on dans l’entourage du

maire (DVG) Patrick Jarry. Une chose

est sûre : l’office HLM de Nanterre

devrait encourager ses locataires les

plus démunis à saisir le Fonds de so-

lidarité logement (FSL), géré par le

conseil départemental. Un fonds

dont Véronique Monge, la directrice

générale de l’office, réclame l’assou-

plissement des conditions d’accès en

cette période de crise sanitaire. ■
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Nanterre. Hauts-de-Seine Habitat, qui
gère plus de 45 000 logements dans le
département, a mis en place une ligne

d’écoute et d’accompagnement au profit
de ses locataires.
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Le Covid-19 au pays des “gilets jaunes”

—Le Temps Lausanne
En France, la pandémie attise plus que jamais le ressentiment contre les élites, remarque Le
Temps. Face à cette colère, les efforts du gouvernement pour aller sur le terrain ne changent rien.

N° 1536
jeudi 9 au mercredi 15 avril 2020

Page 21
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FRANCE.

Dessin de Ramsés, Cuba.

Il fallait un nouveau détonateur. Une

bonne raison de rebrancher, en

France, le haut-parleur des colères et

des ressentiments. Or voilà que le

Covid-19, et la prolifération des an-

goisses consécutives au confinement

strict mis en place par le gouverne-

ment depuis le 16 mars, est en train

de jouer ce rôle.

Colère contre l'absence d'équipe-

ments de protection de la part des

fantassins de l'état d'urgence sani-

taire que sont les soignants, mais

aussi des éboueurs, des caissières,

des livreurs ou des facteurs. Droit de

retrait de plus en plus souvent de-

mandé par la CGT, doublé d'un appel

à la grève. Procès politiques à tous les

étages contre le chef de l'État et le

gouvernement, accusés d'avoir gâché

les mois de janvier et de février en se

focalisant sur la réforme des retraites

– aujourd'hui suspendue – plutôt

que sur les préparatifs sanitaires in-

dispensables face à l'épidémie.

Désarroi des électeurs et des élus lo-

caux, piégés par l'organisation plus

que contestable, le 15 mars, du pre-

mier tour d'un scrutin municipal

dont le second tour, annoncé pour la

fin juin, paraît assez irréaliste.

Offensive antinomenkla-tura médi-

cale menée par l'infectiologue mar-

seillais dissident Didier Raoult…

Emmanuel Macron, qui s'efforce ces

jours-ci d'aller le plus possible sur le

terrain à la rencontre des soignants

et des renforts militaires (à Mul-

house) ou des fabricants de masques

(près d'Angers), sait que la flamme

est rallumée. Mais il a, paradoxale-

ment, un handicap de plus dans cette

bataille : sa rhétorique guerrière, uti-

lisée d'emblée pour désigner à la na-

tion l'ennemi “invisible” à abattre.

Comment mener un tel combat sans

armes ? Comment expliquer, si

l'heure est à la mobilisation générale

du pays, que les réquisitions d'usines,

de taxis, de chauffeurs privés – bref,

de tout ce qui fait un effort de

guerre – n'aient pas été décrétées

dans la foulée ? Délicate aussi, cette

différenciation, dans la bouche du

Premier ministre, Édouard Philippe,

le 28 mars, entre la première ligne (le

personnel médical au front), la

deuxième ligne (policiers, chauf-

feurs, livreurs…) et la troisième

ligne, car, à la différence d'une guerre

classique, le virus n'est pas cantonné

dans les tranchées. Il se dissémine. Il

se propage. Où est la vraie ligne de

front ?

Les “gilets jaunes” étaient porteurs,

jusqu'à la caricature, voire à l'action

violente, d'une aspiration égalitariste

et antiélites typiquement française.

Or le coronavirus est en train d'ache-

ver leur travail, à tel point que même

les groupes de luxe honnis par la

gauche radicale, comme LVMH, ont

été les premiers à s'investir dans l'ef-

fort de guerre sanitaire en réaffectant

leurs usines à la production de

masques, de gel et autres équipe-

ments. On continue ? La revalorisa-

tion des salaires des catégories pro-

fessionnelles les plus exposées s'est

imposée comme une obligation que

la manne de milliards mis sur la table

par l'État devrait rendre possible. Les

paysans, ravagés par une flambée de

suicides dans leurs rangs ces der-

nières années, sont de nouveau pro-

mus aux avant-postes, garants de la

survie alimentaire. Les ouvriers de la

métallurgie et de l'industrie automo-

bile, résignés aux plans sociaux à ré-

pétition, reviennent au premier plan

avec la production annoncée de res-

pirateurs artificiels. Le “fabriqué en

France” s'impose comme le remède

indiscuté. Les banquiers et les finan-

ciers sont quasi muets. Les magnats

de la technologie préfèrent se faire

oublier alors que la croissance des

communications à distance devrait

faire exploser leurs profits. La réha-

bilitation sociale et politique des

“derniers de cordée” est engagée,

quand les ex-premiers de la classe

tremblent.

Gare, évidemment, aux pronostics.

Tout va maintenant dépendre de la

réussite, ou non, de la stratégie de
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

confinement, dont tout le monde a

compris, en France et ailleurs, qu'elle

résulte avant tout de la pénurie de

masques et de tests de dépistage.

N'empêche : l'étau sociopolitique se

resserre sur Emmanuel Macron. Im-

possible, pour ce président de 41 ans

conscient de l'effritement de sa cote

de confiance, de s'en sortir par un

nouveau “grand débat national”. Im-

possible aussi de continuer à quali-

fier d'“irresponsables” tous ceux qui,

aujourd'hui, réclament des comptes,

à tort ou à raison. La guerre qu'il a

lui-même déclarée exige des actes à

la fois marquants et populaires. Avec

un risque pour ce libéral convaincu à

la tête d'un État auquel les Français

demandent tout et tout de suite na-

tionaliser in fine à tour de bras pour

éviter le crash et sauver ce qui peut

l'être du système dans une France

“transformée” non par ses décisions,

mais par un coronavirus en gilet

jaune.■

par —Richard Werly Pu-

blié Le 1 Er Avril

Tout va dépendre maintenant de la réussite, ou non, de la stratégie de confinement.

“
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En deuxième ligne, «beaucoup sont mal protégés, isolés »

N° 1735
jeudi 9 avril 2020

Pages 2-3

1852 mots - 7 min

U n baromètre de la difficulté du

travail en période de crise sani-

taire. La CFDT Paris a mis en place

une cellule d'écoute des salariés il y a

trois semaines : elle a reçu plus de

400 appels. Ce qui en ressort ? « Si la

mise en place des mesures sanitaires

et des gestes barrière a été difficile

dans les premiers jours, par désorga-

nisation et manque de matériel, c'est

un problème globalement réglé, es-

time Fabian Tosolini, délégué régio-

nal Ile-de-France du syndicat. Mais il

faut nuancer : cela a été plus simple

dans les grands groupes que dans les

petites entreprises. C'est là que se

concentrent les problèmes ; ils sont

émiettés, et non collectifs, donc dif-

ficiles à traiter. Et toujours, en toile

de fond, la peur. »

La crise sanitaire agit comme un ré-

vélateur des pratiques sociales et met

en lumière des constats récurrents.

D'abord, les salariés de la deuxième

ligne sont mieux lotis dans les

grandes entreprises. Ensuite, où le

dialogue social est défaillant, les dif-

ficultés s'enkystent.

Le secteur de la distribution est assez

représentatif. Les grands groupes ont

vite donné des consignes nationales

de protection des salariés. L'applica-

tion n'a pas traîné dans les enseignes

intégrées. Elle a été plus difficile

dans les franchises et chez les indé-

pendants, où, selon la CFDT, les sa-

lariés doivent se démener seuls. « Ils

passent sous les radars », déplore Fa-

bian Tosolini. « Nous avons réagi col-

lectivement, plaide Jacques Creyssel,

délégué général de la Fédération du

commerce et de la distribution. Les

groupes intégrés ont pu commander

en masse du plexiglas, pour protéger

les agents en caisse, par exemple.

C'est plus lent pour les commerçants

indépendants, les franchisés. Il y a

environ 200 000 caisses en France.

Forcément, cela prend du temps,

mais ça avance. »

L'agroalimentaire, source d'impor-

tantes inquiétudes, va mieux. « Nous

avons eu peur les premiers jours, re-

late Fabien Guimbretière, secrétaire

général de la Fédération générale

agroalimentaire de la CFDT, mais

nous voyons de vrais efforts pour

protéger les salariés, dans l'immense

majorité des sociétés. » Il faut dire

que le secteur, stratégique, est suivi

de près par le gouvernement, qui

multiplie les réunions avec les diri-

geants pour s'assurer que la chaîne

ne déraille pas.

Défaut de protection. Fabien Guim-

bretière détaille : « Le secteur a tra-

vaillé sur l'organisation, pour éviter

que les salariés se croisent. Cela va

de la réduction des cadences – on ne

maintient qu'un salarié sur deux en

évitant le coude à coude – à l'assou-

plissement des procédures d'habille-

ment pour éviter la promiscuité des

vestiaires : les salariés des chaînes de

froid ont l'autorisation d'enfiler leurs

tenues sur les parkings. Les pauses

ont aussi été aménagées. Elles

peuvent être prises dehors et nombre

d'entreprises ont ouvert des salles de

réunion pour respecter les distancia-

tions sociales lors des repas. »

Tout se passe encore mieux quand on

a prévu les choses en amont. Domi-

nique Jacob, délégué FO de l'entre-

prise Delmond (abattage de volailles

et foie gras, près de Périgueux) té-

moigne : « Quinze jours avant le

confinement, nous avons discuté des

mesures de sécurité avec notre direc-

tion. Nous avions anticipé les com-

mandes de masques et de gel. Les ho-

raires des pauses ont été décalés, la

distanciation sociale mise en place

avant que ce soit obligatoire. Nous

avons aussi repensé les accès aux

quais de chargement, aussi bien pour

protéger les chauffeurs routiers que

pour éviter les contaminations du

personnel de l'usine. Nous avons des

préoccupations sur les indemnisa-

tions des arrêts pour les personnes

qui doivent garder les enfants, ça

n'est pas totalement réglé avec la di-

rection. Mais sur la sécurité, nous

n'en avons pas. Tout cela a été pris au

sérieux. » Dans la métallurgie aussi.

Dès le 20 mars, le patronat (UIMM) et

trois syndicats représentatifs ont si-

gné une déclaration commune souli-

gnant la nécessité de conjuguer sé-

curité des salariés et retour d'une vie

économique. Elle demande aux en-

treprises d'identifier les activités vi-

tales nécessaires à leur fonctionne-

ment. Un guide des bonnes pra-

tiques, qui va des distances

Un employé d'un supermarchéde la ré-
gion parisienne place des produits en

rayon pendant le confinement.

de sécurité à la livraison de repas in-

dividuels en passant par l'ouverture

automatisée des portes, a été élabo-

ré. Quand cela n'est pas possible,

l'activité ne doit pas être reprise.

Les chiffres de l'absentéisme sont, en

partie, un indicateur de l'améliora-

tion. Dans l'agroalimentaire, ils ont

↑ 36

https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJPXC9PUElOXC8yMDIwXC8wNDA5XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDAyXzAwMDYueG1sIiwidHlwZSI6InRvcCIsIl9fa2V5IjoiOWEyYzhmZWI4NGM3NjM5M2E1Y2YzOGZkMzM1N2U4MmMifQ
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJPXC9PUElOXC8yMDIwXC8wNDA5XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDAyXzAwMDYueG1sIiwidHlwZSI6InRvcCIsIl9fa2V5IjoiOWEyYzhmZWI4NGM3NjM5M2E1Y2YzOGZkMzM1N2U4MmMifQ
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJPXC9PUElOXC8yMDIwXC8wNDA5XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDAyXzAwMDYueG1sIiwidHlwZSI6ImFydGljbGUiLCJfX2tleSI6ImMxZTgyMjFlMTExYjljZjhjODIyY2QyOTBhMmM4NTg0In0
https://www.tagaday.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI5MzgwMDUxMCIsInBhdGgiOiJPXC9PUElOXC8yMDIwXC8wNDA5XC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDAyXzAwMDYueG1sIiwidHlwZSI6ImFydGljbGUiLCJfX2tleSI6ImMxZTgyMjFlMTExYjljZjhjODIyY2QyOTBhMmM4NTg0In0


d'abord beaucoup augmenté, pou-

vant atteindre 20 % dans l'Est de la

France ; ils ont tendance à baisser na-

tionalement. Jacques Creyssel, délé-

gué général de la Fédération du com-

merce et de la distribution, constate

une légère diminution de l'absen-

téisme global dans son secteur, au-

tour de 15 %, notamment parce que

des salariés, dont le conjoint est au

chômage partiel et peut garder les

enfants, sont en mesure de reprendre

le travail.

Autre indice de l'avancement de la

protection des salariés, le nombre re-

lativement bas des avertissements

adressés aux grands groupes. Au to-

tal, les inspecteurs du travail ont lan-

cé une dizaine de mises en demeure

à des entreprises pour défaut de pro-

tection des salariés. Trois concernent

des grands noms : Amazon, Fedex,

et un hypermarché Leclerc au Can-

net, dans les Alpes-Maritimes. « At-

tention, ça ne donne qu'une idée par-

tielle de la réalité : l'inspection du

travail aussi manque de personnel »,

avertit Fabian Tosolini.

Dans l'ombre des grandes entre-

prises, loin des yeux du public et des

avertissements retentissants de l'ins-

pection du travail, pourtant, certains

ont des raisons d'avoir peur, du fait

du manque de moyens ou pire, de la

négligence de certains employeurs.

La situation des ambulances privées

reste inquiétante. « Les grands

groupes protègent leurs salariés,

mais les petites entreprises n'y par-

viennent pas ; pourtant, ils trans-

portent des malades du Covid-19, ex-

plique Patrick Blaise, délégué géné-

ral CFDT Route. La volonté est là,

mais les fournitures en combinaisons

complètes, comme celles du Samu,

manquent. » « C'est le cas pour les

ambulances, mais aussi les services

à la personne, garde d'enfants ou de

personnes âgées, font partie des lais-

sés pour compte de l'équipement in-

dispensable », constate Yves Veyrier,

le secrétaire général de Force ou-

vrière. « Dans la nébuleuse des sala-

riés qui travaillent en sous-traitance

à la sûreté, la sécurité, la propreté,

beaucoup sont mal protégés, isolés et

trop peu en vue pour que les auto-

rités interviennent, note Fabian To-

solini, à la CFDT Paris. Cela va au-

delà des simples questions de sécu-

rité sanitaire, cela tient à la désor-

ganisation générale… Ce matin, j'ai

eu un appel d'un vigile qui doit tra-

vailler jusqu'à minuit dans un super-

marché duXXe arrondissement. Il ne

peut pas rentrer chez lui faute de

transports en commun. Son patron

s'en fiche. »

Sous-traitance. Pierre Courrèges

Clercq, secrétaire général de l'union

départementale FO de Dordogne le

constate lui aussi : « Dans certaines

entreprises qui ne voulaient pas en-

tendre raison, il a fallu prévenir le

préfet, l'inspection du travail. Une

minorité d'entre elles n'avait même

pas de lavabo. »

« Le plus gros des incidents quant à

la protection des salariés a lieu dans

les TPE, soupire Fabian Tosolini. Les

syndicats y ont peu de moyens d'ac-

tion. Nous avons eu le récit d'un sa-

larié d'agence immobilière. La direc-

trice, revenant de Chine en toussant,

a contaminé trois de ses quatre sala-

riés et a refusé de les protéger. »

Partout, le constat est le même : les

choses se passent mieux dès qu'il y

a du dialogue social. Il prend, en ce

moment, des tournures surpre-

nantes. « Des patrons appellent nos

unions départementales pour savoir

comment procéder, dit Yves Veyrier

(FO). Dans certaines entreprises, on

négocie de la flexibilité sur les ho-

raires pour que les gens ne soient pas

obligés d'arriver à une heure fixe et

de monter dans un bus bondé pour

arriver à l'heure. »

Le dialogue n'empêche toutefois pas

les divergences. Chez Thalès, tous les

syndicats représentatifs ont signé un

accord à la vitesse de l'éclair, en 48

heures. Il mentionne les activités cri-

tiques et vitales. Mais chacun en

donne sa définition. « Cela dérive

dans une interprétation court-ter-

miste et le mot de vital s'applique da-

vantage à l'intérêt économique et fi-

nancier de l'entreprise qu'à la nation,

regrette Anne Cognieux, coordina-

teur CFDT du groupe Thalès, nous

avons 52 établissements et certains

souhaitent appliquer les règles de

l'accord à leur manière. Est-il vrai-

ment indispensable de redémarrer

notamment la fabrication des satel-

lites à Toulouse et à Cannes ? »

Reste la peur qui, parfois, ne s'éteint

pas avec les mesures de sécurité. «

Certains salariés m'appellent tous les

jours, confirme, en Dordogne, Pierre

Courrèges Clercq. Ils ne veulent pas

reprendre le travail. L'angoisse est de

plus en plus forte, les gens se de-

mandent si les mesures sont suffi-

santes. » A la CFDT, Fabian Tosolini

abonde : « Nous devons beaucoup ex-

pliquer, faire la part des choses. J'ai

en ligne des agents d'accueil terro-

risés. Je reprends avec eux les

consignes, et je leur explique que,

dans un bâtiment vide, les gestes

simples, le lavage des mains et la dis-

tance physique sont des réponses

suffisantes pour les maintenir en sé-

curité. Vont-elles rester vraies ? Il

faudra les réévaluer si le port des

masques devient obligatoire. » E.D.

et C.L. ■
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« Le secteur agroalimentaire a travaillé sur l'organisation, de la réduction des cadences à l'assouplissement

des procédures d'habillement pour éviter la promiscuité des vestiaires »“ Le nombre relativement bas des avertissements adressés aux grands groupes « ne donne qu'une idée par-

tielle de la réalité : l'inspection du travail aussi manque de personnel »“
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Et si nous repensions le contrat de travail ?
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IDÉES & DÉBATS—LA CHRONIQUE DE XAVIER FONTANET

D epuis cent ans, les syndicats

ont toujours été opposés au

travail payé à la tâche et ont promu le

principe d'un salaire et d'un horaire

fixes. La période actuelle est propice

à la réflexion sur des changements

structurels. Même si les vingt der-

nières années pouvaient paraître un

long fleuve tranquille, elles ne

l'étaient pas. Il y a eu le passage de

l'an 2000 où on a cru que tous les or-

dinateurs allaient se bloquer, puis ce

fut la folie de la bulle Internet suivie

de son éclatement, les deux guerres

d'Irak, la crise des subprimes et

maintenant le coronavirus, de loin la

plus grave des crises que nous avons

à traverser ces dernières années.

L'industrie pharmaceutique va faire

d'immenses progrès à l'occasion de

cette dernière épidémie, mais le test

et le vaccin instantané n'étant pas

pour demain, il est sage de prévoir

d'autres solutions. L'économie va

continuer à être imprévisible.

Pour permettre aux entreprises de

mieux amortir les chocs, il est une

idée à laquelle le patronat et les syn-

dicats devraient réfléchir : c'est celle

d'un CDI à temps variable. Il s'agirait

pour l'employé et son employeur de

s'accorder sur une flexibilité du

temps de travail hebdomadaire. Ce-

lui-ci pourrait varier d'un minimum

de 4 × 7 heures, soit 28 heures par se-

maine, à un maximum disons de 5 ×

9, soit 45 heures. La compensation de

cette flexibilité serait soit un intéres-

sement musclé, soit, pour ceux qui

veulent aller plus loin dans l'associa-

tion du travail au capital, une distri-

bution régulière d'actions de l'entre-

prise. Ce nouveau type de CDI, mis

en place avec succès sous le gouver-

nement Schröder, a considérable-

ment renforcé l'économie allemande.

Il marque une évolution positive du

capitalisme qui permet une partici-

pation renforcée à la prospérité de

l'entreprise. Sans compter qu'il y a là

une des solutions au problème de la

retraite dans le cas d'une rémunéra-

tion sous forme d'actions, puisque le

collaborateur se constitue au fil des

ans un capital qui permet de l'aug-

menter dans des proportions consi-

dérables, comme le démontrent les

entreprises qui ont pratiqué l'action-

nariat salarié depuis longtemps. ■

par Xavier Fontanet

Xavier Fontanet est professeur de

stratégie à HEC.
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Plus de 6 millions de salariés en chômage partiel en France
Le recours au chômage partiel concerne plus d'un salarié sur quatre, selon le dernier décompte
communiqué mercredi par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
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FRANCE

A l'opposé de l'épidémie de

Covid-19, le recours au chô-

mage partiel ne montre pas de signes

de ralentissement. Dernier décompte

en date donné mercredi par Muriel

Pénicaud : 586.000 entreprises et as-

sociations ont fait une demande

concernant 6,3 millions de salariés.

Mardi, lors d'une audition au Sénat,

la ministre du Travail en comptait

544.000 et 5,8 millions respective-

ment pour un coût potentiel de près

de 20 milliards à la charge de l'Etat

pour les deux tiers, de l'Unédic pour

le solde.

Un demi-million de personnes en

plus en vingt-quatre heures : les

chiffres détonnent d'autant plus que

la situation est parfaitement inédite

dans l'histoire sociale du pays. Déci-

dé à préserver l'emploi sans regarder

à la dépense, le gouvernement a ou-

vert les vannes de l'activité partielle -

selon le terme légal - comme jamais.

Il n'en coûte rien à l'entreprise jus-

qu'à 4,5 fois le SMIC (sauf abonde-

ment de la partie du salaire non cou-

verte) et quasiment tous les tra-

vailleurs y sont éligibles. « Ce choix

de responsabilité peut paraître coû-

teux mais c'est un investissement sur

les salariés et les compétences », a

défendu le ministre de l'Economie,

Bruno Le Maire, mercredi.

Bien que plus d'un salarié du privé

sur quatre soit désormais couvert par

le dispositif, la courbe va probable-

ment continuer de grimper. Faut-il y

voir un effet retard dû au bouchon

pendant quelques jours du système

d'enregistrement des demandes ? Ou

un décalage par rapport à l'état réel

de l'activité, arrêtée pour une très

grande partie dès le confinement en

place ? Encouragées par le gouverne-

ment, les entreprises ont-elles sur-

réagi, parfois en profitant des deniers

publics ?

Décision régalienne

« Probablement tout cela à la fois »,

estime Gilbert Cette, professeur

d'économie associé à l'université

d'Aix-Marseille, qui met aussi en

avant la générosité du dispositif. « Il

fallait prendre une décision forte et

rapide. Le confinement est une déci-

sion régalienne. Il n'est donc pas ab-

surde que la collectivité réagisse en

plaçant la barre haut malgré le risque

d'aléa moral », ajoute-t-il.

Au risque que la machine s'emballe ?

Directeur du département analyses et

prévisions de l'OFCE, Eric Heyer rela-

tivise ces chiffres. Ils correspondent à

un « droit à consommer », explique-

t-il, rappelant qu'en temps normal -

même si c'est loin d'être le cas en ce

moment - la moitié des heures de-

mandées sont effectivement chô-

mées. En clair, les chiffres grimpent

en flèche, notamment parce que la

file d'attente était importante et que

le ministère accepte toutes les de-

mandes, renvoyant les contrôles à

plus tard. Le nombre d'heures réel-

lement chômées sera peut-être infé-

rieur in fine. ■

par Alain Ruello
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Julien Denormandie : « Suspendre les loyers des particuliers aurait mis en
difficulté certains propriétaires »
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L'ÉVÉNEMENT

A lors que le marché de

l'immobilier s'est quasiment ar-

rêté, le ministre auprès de la ministre

de la Cohésion des territoires, chargé

de la Ville et du Logement, espère le

dégripper grâce à des mesures de nu-

mérisation. Julien Denormandie pré-

cise que des aides sont mises en place

pour les locataires ayant des difficul-

tés à payer leur loyer. Il s'agit d'éviter

que la chaîne de l'immobilier ne se

rompe, beaucoup de propriétaires

ayant besoin de ces loyers pour vivre.

Le gouvernement travaille aussi à un

plan de relance, au sortir du confine-

ment, avec notamment des mesures

pour les futurs acquéreurs.LE FIGA-

RO. - Le marché immobilier est à

l'arrêt.

Comment le faire repartir ? Julien

DENORMANDIE. - Mon rôle de mi-

nistre est de soutenir le marché im-

mobilier, qui est très impacté dans

cette période inédite. Avec le confi-

nement, le nombre de transactions a

chuté. La semaine dernière, on a ob-

servé une baisse de plus de 60 % des

actes notariés. C'est pourquoi nous

avons décidé, avec la garde des

Sceaux, de prendre des mesures

fortes, comme la possibilité de signer

des actes de vente à distance par vi-

sioconférence ou de manière complè-

tement dématérialisée. Le confine-

ment renvoie par ailleurs à des en-

jeux majeurs liés à notre vie quoti-

dienne. Tout d'abord, la qualité du

logement, qui est ma première préoc-

cupation depuis que je suis ministre

: vivre dans un petit appartement in-

salubre est un sacrifice encore plus

fort que d'ordinaire. Ensuite, le télé-

travail : cette période inédite va sans

doute changer nos usages d'habita-

tion.

La Fédération des agents immobi-

liers redoute la fermeture de 3 000

agences si le confinement se pro-

longe. Que lui répondez-vous ? Je

suis conscient des inquiétudes et des

difficultés des agents immobiliers.

Notre rôle est de les aider à faire face

à la crise en trouvant des solutions

pour maintenir l'activité en toute sé-

curité et pour les soutenir comme le

recours au chômage partiel et le

fonds de solidarité. Les acteurs de

l'immobilier et du bâtiment re-

groupent plus de 1,5 million d'actifs.

Nous sommes tous animés par la vo-

lonté de faire bloc. Avec cette crise

économique, ne craignez-vous pas

que certains Français n'aient plus

les moyens d'accéder à la propriété

? Il est trop tôt pour le dire. Mais

mon objectif est de soutenir le sec-

teur, et notamment les futurs acqué-

reurs. Je travaille actuellement avec

tous les acteurs de l'immobilier et du

bâtiment pour trouver les meilleures

solutions. Ces deux secteurs ont un

rôle fondamental dans la préparation

de la relance de l'activité écono-

mique.

Quel type de solutions ? Des aides

? On y travaille, on les mettra en

œuvre le moment venu.

Le bâtiment accuse le gouverne-

ment de plomber son activité, en

allongeant les procédures. Que lui

répondez-vous ?

Les ordonnances que nous avons pu-

bliées fin mars ont été prises pour ap-

porter en urgence une solution à un

certain nombre de situations juri-

diques qui se posaient. Par exemple,

elles permettent de prolonger les

mandats des syndics tant que les as-

semblées de copropriété ne peuvent

se tenir. Mais je reconnais que dans

certains cas (suspension provisoire les

délais d'instruction, notamment pour

les demandes de permis de construire,

NDLR), elles posent des difficultés.

Nous travaillons à des aménage-

ments. Nous allons, en lien avec les

collectivités territoriales et les asso-

ciations d'élus, les adapter pour que

les collectivités puissent continuent

de délivrer autant que possible, pen-

dant la période de confinement, les

autorisations d'urbanisme. Nous exa-

minons la possibilité de réduire l'al-

longement de la durée des recours

tout en préservant ce droit, bien évi-

demment.
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Julien Denormandie, ministre chargé
de la Ville et du Logement. Pho-

to : FRANÇOIS BOUCHON/ LE FIGA-
RO

Pourquoi ne pas avoir suspendu

les loyers pour les particuliers,

comme vous l'avez fait pour les

petites entreprises en difficultés ?

La situation des particuliers est dif-

férente de celle des entreprises qui

n'ont plus de ressources. Pour les

ménages, nous avons décidé de tout

faire pour maintenir leurs revenus,

via des dispositifs comme le chômage

partiel, pour qu'ils puissent faire face

à leurs dépenses courantes. Sus-

pendre les loyers aurait par ailleurs

mis en difficulté certains proprié-

taires. Contrairement à une idée re-

çue, beaucoup de propriétaires sont

modestes. Ce sont par exemple des

retraités qui, avec ces loyers, se

constituent un complément de reve-

nus.

Nous sommes également conscients

que certains locataires ont des dif-

ficultés pour payer leur loyer. C'est

une réalité que nous traitons avec

beaucoup d'attention. Pour les aider,

nous avons mis en place des accom-

pagnements individualisés avec les

bailleurs sociaux, quand il s'agit de

locataires du parc social, et avec les

Agences départementales pour l'in-

formation sur le logement, pour tout

le monde. Toutes les personnes

concernées sont accueillies par des

professionnels (au 0 805 160 075) qui

leur expliquent qu'ils peuvent béné-

ficier d'aides de l'État ou des collec-

tivités. Nous avons également conve-

nu avec les départements que le

Fonds de solidarité pour le logement,

doté de 305 millions d'euros, soit ra-

pidement mobilisé.

Les propriétaires ont pris acte du

report de la trêve hivernale mais

redoutent d'avoir des loyers im-

payés. Que leur dites-vous ?

L'accompagnement individualisé

peut également profiter aux proprié-

taires, qui ont notamment des

échéances de prêt à payer. Concer-

nant la trêve hivernale, la mise en

œuvre des expulsions locatives déci-

dées par la justice est suspendue jus-

qu'à la fin du mois de mai. C'est-à-

dire que dans ce cas il n'y aura au-

cune utilisation de la force publique.

La responsabilité de l'État peut être

engagée de ce fait et ce dernier in-

demnisera le propriétaire.

Ne craignez-vous pas un regain de

tensions entre les propriétaires et

les locataires avec cette crise ?

Mon rôle est de protéger les Français

face à la crise sanitaire et écono-

mique que nous vivons. La bien-

veillance est essentielle et la solidari-

té ne doit pas être une victime du Co-

vid-19. Les comportements des pro-

priétaires qui demandent à leur loca-

taire de partir, de peur d'être conta-

minés, sont ab-jects. Mais ce sont des

cas isolés. À l'inverse, il faut saluer

les nombreux élans de so-lidarité

partout sur le territoire.

Parmi eux, les propriétaires qui

mettent à disposition gratuite-

ment leur logement. Combien ont

été loués via la plateforme que

vous avez lancée avec Airbnb ?

En deux semaines, plus de 8 000 ap-

partements ont été mis à la disposi-

tion gratuitement de plus de 1 000

soignants en France. Sans compter

les 1 200 logements loués via le site

PAP. Nous avons encore des besoins,

notamment dans les grandes métro-

poles comme Paris, Lille, Lyon ou en-

core Marseille. Suivant l'exemple de

la France, Airbnb vient de lancer ce

dispositif au Royaume-Uni, aux

États-Unis et en Espagne et a prévu

de le faire au total dans douze pays.

Le gouvernement accueille égale-

ment 172 000 personnes dans les

centres d'hébergement d'urgence,

contre 157 000 avant le confinement.

Par ailleurs, en trois semaines, plus

de 8 000 chambres d'hôtel ont été ré-

quisitionnées en France. C'est l'État

qui les finance. ¦ ■

par Guillaume Errard et Cé-

cile Crouzel

«Mon objectif est de soutenir le secteur, et notamment les futurs acquéreurs » JULIEN DENORMANDIE
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“Il faut un plan Marshall pour l'hôpital”
Neurologue à la Salpêtrière, François Salachas avait interpellé Emmanuel Macron sur l'état de l'hôpi-
tal public, en février dernier. Il explique comment, selon lui, il faudrait sauver le système
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ENTRETIEN—SANTÉ PUBLIQUE

Le Dr François Salachas, cofondateur
du Collectif Inter-Hôpitaux.

C'est l'un des membres fondateurs du

Collectif Inter-Hopi-taux (CIH), un

mouvement apolitique et asyndical

créé en septembre 2019 pour la sau-

vegarde de l'hôpital public. C'est aus-

si le neurologue qui, le 27 février, lors

de la visite d'Emmanuel Macron à la

Salpêtrière – à la suite du premier

décès en France dans cet établisse-

ment d'un malade du Covid-19 –, a

demandé solennellement au pré-

sident de la République de s'engager

à défendre l'hôpital. « Oui, vous pou-

vez compter sur nous ! L'inverse reste

à prouver… », a lancé le Dr François

Salachas au président, les yeux dans

les yeux, sans lui lâcher la main. Une

séquence qui, dans le long feuilleton

de la lutte des soignants pour sauver

l'hôpital, a frappé les Français. Six

semaines plus tard, le Dr Salachas ré-

clame, au nom du CIH, un plan Mar-

shall et une refonte totale du système

hospitalier. Entretien

Dans son discours à Mulhouse, le

27 mars, Emmanuel Macron a assuré

qu'à l'issue de cette crise un plan mas-

sif d'investissement et de revalorisation

des carrières serait construit pour l'hô-

pital. Cette annonce vous donne-t-elle

satisfaction ?

Avec ce discours, le président a don-

né l'impression d'avoir pris

conscience de la gravité de la situa-

tion de l'hôpital public et d'avoir acté

qu'elle s'explique en partie par des

années de sous-investissements

massifs. Avec ce discours, il a aussi

pris l'engagement moral devant la

nation de remédier à cette crise ter-

rible que vit l'hôpital public depuis

des années. Nous serions donc tentés

de croire que nous avons enfin été

entendus. Mais dans ce discours, le

président n'a pris aucun engagement

financier. Que signifie vraiment l'ex-

pression « revalorisation de car-

rière » ? C'est flou. Une note de la

Caisse des Dépôts sur l'avenir de l'hô-

pital après la crise, rendue publique

le 1er avril, vient par ailleurs jeter

un doute supplémentaire sur la pa-

role présidentielle. C'est-à-dire ?

« Vous pouvez compter sur nous ! L'in-
verse reste à prouver… », lançait, il y a
six semaines, le Dr Salachas en regar-
dant droit dans les yeux le président.

D'après cette note, le gouvernement

envisagerait non pas des états géné-

raux de l'hôpital public et un inves-

tissement budgétaire massif, mais

voudrait principalement, à l'avenir,

accentuer les fameux partenariats

public/privé et favoriser le dévelop-

pement de la téléconsultation. Alors

comment faire confiance au pré-

sident ? A ce gouvernement ? Com-

ment, par ailleurs, ne pas douter de

leur volonté réelle de sauver l'hôpital

public quand ils se contentent, même

dans le contexte de crise actuelle in-

ouï, où des patients risquent de mou-

rir faute de places en réanimation,

d'en appeler au charity business ? Les

rares sommes débloquées par le gou-

vernement depuis le début de la crise

du Covid-19 n'attestent aucunement

d'un soutien massif au personnel de

l'hôpital public, elles visent simple-

ment à payer les heures supplémen-

taires, ce qui relève d'un droit et non

d'une aumône.

Lors de sa venue à la Salpêtrière, Em-

manuel Macron s'était engagé à ren-

contrer le Collectif Inter-Hôpitaux

dans les quinze jours, et à vous voir
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personnellement très rapidement.

Cette rencontre a-t-elle eu lieu ?

Non, toujours pas. Dans un premier

temps, j'ai attendu qu'il me contacte

puisque l'engagement qu'il avait pris

sur le coup, attesté par Olivier Véran,

était, je cite, « de nous voir vite, dans

les quinze jours ou au pire avant la fin

mars ». Quelques jours plus tard, ne

voyant rien venir, j'ai décidé de lui

adresser un courrier au nom du Col-

lectif. Je lui ai écrit une lettre très

simple dans laquelle je rappelais les

nombreux maux dont souffre l'hôpi-

tal et où j'insistais sur la néces-sité

de prendre des mesures urgentes. Je

lui ai envoyé ce texte par mail avec en

copie Patrick Strzoda, son chef de ca-

binet, et Alexis Kohler, le secrétaire

général de l'Elysée, le 6 mars à 18h16.

Ce dernier en a accusé réception à

21h06. Depuis, plus rien.

Cette séquence a pourtant marqué les

Français.

Tout à fait. A défaut d'avoir réussi à

attirer véritablement l'attention du

président, elle aura eu le mérite de

faire prendre conscience à de nom-

breux Français de l'extrême fragilité

de l'hôpital. Lorsque je me suis adres-

sé à Emmanuel Macron, j'ai pris

l'image de Notre-Dame qui avait brû-

lé alors qu'on la croyait indestruc-

tible pour que la population com-

prenne que l'hôpital public pourrait

lui aussi finir par s'effondrer. Il faut

croire que le message est passé. Dans

les jours qui ont suivi, beaucoup de

gens m'ont arrêté dans la rue, des

usagers de l'hôpital, pas seulement

des soignants. Ils avaient visiblement

compris notre combat et y adhéraient

fortement.

Comment faudrait-il réformer l'hôpital

dans les mois à venir ?

Il faut tout revoir. A commencer par

le mode de financement, c'est-à-dire

la tarifi-cation à l'activité (T2A). De-

puis 2009 et la loi HPST [Hôpital, Pa-

tients, Santé, Territoires, NDLR], l'ob-

jectif premier de l'hôpital public est

d'être à l'équilibre, comme n'importe

quelle entreprise (Voir enquête p. 30)

Notamment les hôpitaux privés avec

les quels le public se retrouve ainsi en

concurrence directe alors même que

nous n'avons ni les mêmes missions

ni les mêmes patients… Pour parve-

nir à ce sacro-saint équilibre budgé-

taire, seuls la chirurgie et les actes

lourds sont valorisés, c'est-à-dire

bien

rémunérés par la Sécurité sociale.

Tout le reste est sous-évalué, donc

pas rentable.

Ce qui est complètement absurde :

dans ce système, l'hôpital est auto-

piloté par sa gestion comptable alors

qu'il devrait répondre aux besoins en

soins de la population ! Il faut donc

en finir avec la T2A, ne l'utiliser que

comme un critère d'appoint, et intro-

duire à sa place un financement

mixte avec une part d'enveloppe glo-

bale. Il faut changer de logiciel, pas-

ser à une gestion médicalisée de l'hô-

pital.

Vous en appelez aussi à un nouveau

mode de gouvernance, redonnant plus

de pouvoir aux médecins.

Je précise que l'idée n'est pas de re-

venir au mandarinat, mais à une sy-

métrie de gouvernance de l'hôpital,

soit un système où les médecins, ac-

compagnés des personnels paramé-

dicaux et des usagers, disposeraient,

au même titre que l'administration,

d'un droit de veto. Ils pourraient ain-

si s'op-poser à des décisions absurdes

ou dénuées d'intérêt pour les pa-

tients. L'hôpital n'en serait que

mieux géré. Il est d'ailleurs intéres-

sant d'observer qu'en cette période

d'épidémie, ce sont les médecins qui

ont repris les rênes, que l'administra-

tion se conforme au traitement pres-

crit par les soignants et que, malgré

un manque cruel de moyens, les hô-

pitaux ainsi gérés s'acquittent au

mieux de leur mission.

Vous demandez également qu'à l'ave-

nir, le personnel non médical (infir-

miers, aides-soignants…) soit mieux

rémunéré.

Exactement. De nombreux soignants

ont quitté l'hôpital public ces der-

nières années, épuisés par des condi-

tions de travail de plus en plus dé-

gradées et découragés par des rému-

nérations trop basses. Le pouvoir

d'achat des soignants a diminué de

0,8 % entre 2009 et 2015. Pour l'en-

semble des salariés, il a en revanche

aug-menté de 1,6 % sur la même pé-

riode… Pour ne parler que des infir-

miers, en termes de rémunération,

sur les 32 pays de l'OCDE, la France

arrive à la 28e position ! Ce n'est pas

possible de continuer ainsi.

Les soignants ne sont pas des héros,

contrairement à ce que veut faire

croire la rhétorique gouvernementale

actuelle, mais des citoyens comme

les autres qui veulent et doivent être

soutenus et reconnus financière-

ment. Car il faut effectivement des

qualités hors du commun pour tra-

vailler aujourd'hui à l'hôpital public.

Cela devra se traduire, à l'avenir, par

des augmentations de salaire et des

perspectives d'évolution de carrière

plus intéressantes.

Il va donc falloir des investissements

massifs...

Oui, c'est inévitable. Nous ne

sommes pas irresponsables, nous ne

voulons pas gaspiller l'argent des

Français, nous avons conscience des

problèmes financiers.

Nous défendons un juste soin au

moindre coût. Il est d'ailleurs pos-

sible de faire des économies en dimi-

nuant la prescription d'actes inutiles

– Agnès Buzyn les avait estimés à un
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tiers des actes pratiqués, mais n'a ja-

mais consulté les sociétés savantes

pour régler ce problème. Mais ne

nous leurrons pas : il va falloir un

plan Marshall pour l'hôpital. Il va fal-

loir que l'Etat investisse massive-

ment.

La crise que nous vivons est l'occa-

sion de repenser notre société. Où

voulons-nous investir ? Voulons-

nous sauver l'hôpital ? Nous en avons

les moyens. Il s'agit maintenant de

savoir si nos gouvernants en ont la

volonté. Cette crise a mis en lumière

la qualité du diagnostic que les soi-

gnants, et désormais les usagers,

portent sur l'état de santé de l'hôpital

public. La prise de conscience de nos

concitoyens et l'exaspération des

personnels relèvent d'une tendance

lourde. Le président et son gouverne-

ment s'honoreraient d'en apprécier

l'irréversibilité et, par conséquent, de

prendre les décisions qui s'imposent.

¦■

par É L O D I E L E Pag E

“L'HÔPITAL EST AUTOPILOTÉ PAR SA GESTION COMPTABLE ALORS QU'IL DEVRAIT RÉPONDRE

AUX BESOINS EN SOINS.”“ “LA CRISE QUE NOUS VIVONS EST L'OCCASION DE REPENSER NOTRE S OCIÉ T É . OÙ VOULONS

NOUS INVESTIR ?”“
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