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Le modèle économique rêvé de la CGT

P

lus de dix millions de Français
sont désormais au chômage partiel. Autant de licenciements pour le
moment évités, de « compétences
gardées par les entreprises pour repartir demain », se félicite Muriel Pénicaud. Pour la ministre, il est crucial
de s'organiser afin de relancer la machine économique. Pas pour la CGT,
qui ne cesse de réclamer « la fermeture des activités ne contribuant pas
aux besoins vitaux ». La reprise pour
3 000 salariés de Toyota, en commençant par les volontaires et avec la
promesse de « strictes mesures sanitaires », est « un scandale », dit le
syndicat. Philippe Martinez ne voit «
pas l'utilité » de produire « des bateaux, des avions, des voitures en ce

Parution : Quotidienne

↑

moment », ni même de construire des
logements ; il tolère que la santé ou
l'agroalimentaire tournent, mais pas
« la fabrication de confiture » – oui, le
secrétaire général entend composer
votre petit-déjeuner. A défaut d'obtenir d'Emmanuel Macron ou de la
justice une liste des entreprises « essentielles » (inextricable, a tranché le
Conseil d'Etat), la CGT multiplie les
appels à la grève.
Curieux acharnement d'un syndicat à
démontrer l'inutilité de ceux-là
même qu'il représente, rejoignant les
théories vaseuses sur les « bullshit
jobs »... Mais surtout, ce monde idéal
qui lui semble enfin à portée de main
– être rémunéré à ne pas travailler –

souffre d'un léger défaut de conception. Qui va payer ? Dix millions de
personnes en activité partielle
s'ajoutent déjà à 3,5 millions de chômeurs indemnisés, 17 millions de retraités, 5 millions de fonctionnaires (et quelques dizaines de milliers de permanents syndicaux) : la
logique cégétiste touchera sans
doute à sa fin quand le dernier actif
du privé ayant sauvé son emploi subviendra aux besoins de tous les
autres… Parfois, une question démange : la CGT est-elle « essentielle
» à l'économie française ? ■

par Olivier Auguste @Olivier_Auguste T

Tous droits réservés 2020 L'Opinion
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SOCIAL-ECO

Le droit du travail ne doit pas être confiné
« Les circonstances exceptionnelles
ont toujours été propices à l’atteinte
aux droits et aux libertés fondamentales et sont souvent utilisées pour
introduire ensuite dans le droit ordinaire des mesures que l’on disait
temporaires (Vigipirate, loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte
contre le terrorisme en 2017…). Nous
craignons que le droit du travail ne
connaisse le même sort. Par l’intermédiaire du ministère du Travail,
l’exécutif a commencé par s’ériger en
juge, affirmant que le droit de retrait
des salarié·e·s ne serait pas justifié
dès lors que les recommandations
ministérielles seraient appliquées. Le
gouvernement s’est ensuite attelé à
réviser l’obligation de sécurité incombant aux employeurs, écrivant,
en totale contradiction avec le droit
en vigueur, qu’elle se limiterait à une
simple“obligation de moyens”. Il publie maintenant des “guides de
bonnes pratiques”, rédigés par les organisations patronales intéressées,
auxquels la seule parole de Mme Pénicaud confère une valeur “normative”. Il décourage ainsi toute saisine
de l’inspection du travail ou des
prud’hommes. Le rôle du juge s’en
trouve complètement effacé.
Déformer ne lui suffit pas : le gouvernement a entrepris de dégrader de
larges pans du Code du travail avec
les ordonnances publiées le 25 mars.

↑

Sous l’apparence d’une solution visant à atténuer l’impact financier du
chômage partiel pour les travailleur·euse·s, les congés payés sont
détournés de leur objet et deviennent
un amortisseur des pertes de l’entreprise. Des secteurs entiers de l’économie seront autorisés à faire travailler jusqu’à 60 heures par semaine, 12 heures par jour ainsi qu’à
abaisser la durée du repos quotidien
à 9 heures, sans aucun contrôle de
l’administration. L’impact est prévisible : recrudescence des accidents
du travail, des maladies professionnelles, des burn-out et des licenciements pour inaptitude… Non content
de mettre le droit du travail entre parenthèses, le gouvernement a neutralisé les institutions chargées de
s’assurer de son respect. Les inspecteur·trice·s du travail ont été confiné·e·s à domicile, privant ainsi les salarié·e·s de tout contrôle du respect
de leurs droits. Les agent·es qui
tentent malgré tout de faire leur travail sont menacé·e·s de sanction,
voire mis à pied, comme en a été victime Anthony Smith dans la Marne.
Et puisque nous sommes en guerre,
les travailleur·euse·s devront se
contenter d’une justice prud’homale
bas de gamme pour les mois à venir :
audiences en formation restreinte, et
sans défenseur syndical, référés rejetés sans la moindre audience. Des
bouleversements qui affectent une

juridiction déjà exsangue.
Au discours de guerre contre le virus
succédera un discours de guerre pour
le redressement économique, justifiant la perpétuation de mesures “exceptionnelles”. Il est d’ores et déjà
écrit que les nouvelles règles en matière de durée du travail et de repos
resteront en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. C’est pourquoi nos organisations exigent dès à présent que
le droit du travail ne soit plus confiné : arrêt immédiat des activités non
essentielles à la survie de la population, qui exposent inutilement des
millions de salariées ; abrogation de
l’ordonnance du 25 mars et de toutes
les mesures de restriction des droits
des salarié·e·s. Renforcement de
l’inspection du travail et des juridictions sociales, dans le respect de leur
indépendance ; retrait de toutes les
communications trompeuses du ministère du Travail ; retrait des instructions entravant l’action de l’inspection du travail. Des équipements
de protection suffisants pour ses
agents afin de garantir le respect des
droits des salarié·e·s ; respect du
contradictoire et des modalités de
saisine en référé dans les procédures
prud’homales. » ■
Retrouvez la version intégrale de
cette tribune sur humanite.fr

Parution : Quotidienne
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SOCIAL-ECO

L’État impose le bâillon aux conseils de prud’hommes
En ne garantissant pas les moyens matériels à la juridiction de proximité pour maintenir son activité pendant le confinement, le gouvernement prive les salariés d’un accès au service public de
la justice.
« La justice du travail vaut moins que
les livraisons d’Amazon »,s’insurgeait il y a quelques jours l’avocate
au barreau de Paris, et membre du
Syndicat des avocats de France, Rachel Saada, à l’occasion d’un colloque virtuel organisé par la faculté
de droit de Nancy et l’institut régio-

Villefranche-sur-Saône

nal du travail de Nancy. Depuis le début du confinement, la quasi-totalité
des conseils de prud’hommes de
France sont à l’arrêt, y compris pour
les référés, ces procédures qui ont un
caractère d’urgence, lésant de nombreux salariés qui s’étaient tournés
vers la justice pour faire valoir leurs
droits.« On a demandé des moyens de
protection : des masques, du gel hydroalcoolique, une désinfection des
salles d’audience, mais, comme
beaucoup d’administration, nous
n’avons rien eu »,témoignait dans le
même colloque Michel Estevez, président (CGT) du conseil de
prud’hommes
de
Metz.« Aucun
moyen technique, ni visioconférence, ni télétravail, n’ont été mis en
place : la suspension s’est imposée
d’elle-même »,précisait-il. Pris entre
le marteau de la continuité du service
public et l’enclume des précautions
sanitaires pour éviter les contaminations du Covid-19, les conseillers
prud’homaux se sont résolus à arrêter de siéger.

pléments de salaire et qui ne peuvent
pas avoir d’audience en référé »,déplore Claude Lévy, défenseur syndical CGT.« L’État ne remplit pas son
rôle »,estime le syndicaliste.« J’ai un
cas de salarié de la restauration, qui
n’a pas touché de salaire depuis l’annonce du confinement, et qui se retrouve dans l’incapacité de saisir les
prud’hommes. C’est un déni de justice »,dénonce
pour
sa
part
Alexandre Derksen, avocat au barreau de Lyon. À Nîmes, l’union locale
CGT a saisi le tribunal judiciaire et
le tribunal administratif pour exiger
que l’État assure la continuité du service public en matière de justice
prudhomale. Face aux protestations,
la situation semble évoluer quelque
peu ces derniers jours dans certains
conseils. Mardi, les prud’hommes de
Paris ont tenu une audience de mise
en l’état, pour examiner quels dossiers restés sur le carreau qui pourraient faire l’objet d’audiences en urgence ces prochaines semaines.« À
partir de lundi prochain, nous tiendrons des audiences de référé. Nous
avons retenu environ 200 dossiers
sur les 250 à 300 que nous avions à
examiner »,explique le président du
conseil de prud’hommes de Paris
Jacques-Frédéric
Sauvage
(Me-

Des magistrats
professionnels à Lyon et
à

↑

« On se retrouve avec des salariés qui
ont besoin d’attestation d’employeur
pour obtenir le paiement de leur arrêt
de travail et qui ne sont pas indemnisés par la Sécurité sociale, ou
d’autres qui demandaient des com-

def).« L’objectif, c’est de préserver la
santé des gens, que personne ne
contracte le virus du fait de sa présence aux prud’hommes »,insiste-til, précisant que sa juridiction a obtenu des masques, des gants et la possibilité de tenir des audiences à huis
clos. Un redémarrage qui ne satisfait
pas entièrement les avocats.« C’est
quand même stupéfiant qu’il ait fallu
six semaines pour obtenir ne seraitce qu’une mise en état »,ne décolère
pas Rachel Saada, qui constate qu’en
matière de justice« la préoccupation
du gouvernement a plutôt été le pénal et le droit des étrangers, sans
pour autant vider les centres de rétention administratifs ».
À Lyon et à Villefranche-sur-Saône,
la cour d’appel a carrément décidé de
passer outre les conseillers prud’homaux pour organiser la juridiction du
travail, en nommant cinq magistrats
professionnels pour se substituer au
conseil ad hoc.« C’est mieux que rien,
mais ce n’est pas ce qu’on voulait »,estime
Alexandre
Derksen.« C’est parfois difficile de faire
entendre des questions de droit du
travail à des magistrats professionnels, ça ne les intéresse pas toujours,
alors que le conseil de prud’hommes
est une juridiction dédiée, avec des
conseillers salariés et des conseillers
employeurs qui ont l’habitude de ces
questions »,résume-t-il.« La question
de l’organisation des audiences va
également se poser après le confinement, pour respecter la distanciation
sociale et rattraper le retard accumu-

9

lé depuis janvier avec la grève des
avocats. Or, le gouvernement n’a pas
l’air de réfléchir à cela. »,s’inquiète
Bernard Augier, président du conseil

↑

de prud’hommes de Lyon (CGT). À
l’heure actuelle, 1 532 affaires au
fond et 152 affaires en référé attendent déjà d’être audiencées dans

sa juridiction. ■

par Loan Nguyen ,
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POLITIQUE

L’orage couve contre les 35 heures
Le parti présidentiel met sur la table une « banque du temps » pour moduler la durée hebdomadaire de travail.

↑

Ce n’est pour le moment qu’une
consultation interne au parti, mais
elle en dit déjà long. La République
en marche (LaREM), qui a entamé
cette semaine une série d’« ateliers
dématérialisés » pour plancher sur
l’après-crise, a relancé l’idée de
« banque du temps » pour les salariés.
La proposition, formulée par le candidat Macron lors de la campagne
présidentielle de 2017, consiste à
moduler le temps de travail hebdomadaire en fonction de l’âge tout au
long de la carrière.

sionnelles négocient une possibilité
pour les salariés qui le souhaiteraient
de travailler moins à partir de 50 ou
55 ans : 30 heures, 32 heures, pourquoi pas ? En revanche, quand on est
jeune, 35 heures, ce n’est pas long. Il
faut donc plus de souplesse, plus de
flexibilité », ajoutait-il, dans un entretien à l’Obs. « Parce qu’elle va
rendre le travail plus rare, au moins à
court terme, la crise que nous vivons
interroge ce projet en profondeur »,
juge le numéro un de la République
en marche , Stanislas Guerini.

En gros, travailler plus quand on est
jeune pour avoir davantage de temps
libre en vieillissant. Le futur président expliquait ainsi qu’on puisse
« imaginer que les branches profes-

C’est une manière, surtout, de
contourner les 35 heures sans avoir
l’air de les attaquer de front. Or l’offensive est en cours. La loi urgence
coronavirus dispose déjà la possibili-

té de dérogation aux 35 heures hebdomadaires certains secteurs, dont
l’alimentation ou la production de
matériel médical.
Quant au Medef, il a déjà fait valoir
que les Français devraient travailler
plus, en proposant le report des RTT,
voire la suppression de certains jours
fériés. « Pendant une année, il faudra
accepter de travailler 37 heures par
semaine, c’est-à-dire aux alentours
de 1 700 heures par année », s’est positionné le sénateur LR Bruno Retailleau mercredi sur Franceinfo.
C’est quand même beau, l’union sacrée. ■

par Cyprien Caddeo ,

Parution : Quotidienne
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SOCIAL-ECO

Gros malaise sur la reconnaissance en maladie professionnelle
L’annonce du ministre de la Santé de l’ouverture d’un dispositif d’indemnisation aux seuls personnels soignants touchés par le Covid provoque la colère des autres professions en contact avec
le virus.
Le temps semble révolu des louanges
adressées aux professions en première ligne pour assurer la continuité
des services essentiels aux Français,
ces dernières semaines. À l’heure de
prendre en compte les conséquences
possibles de l’exposition de tous ces
travailleurs à l’épidémie, le ministre

soignants

de la Santé a choisi d’adopter une
sorte de service minimum. Ainsi,
contrairement à l’Académie de médecine qui recommandait début avril
que« les professionnels de santé et
les personnels travaillant pour le
fonctionnement indispensable du
pays (alimentation, transports en
commun, sécurité…), qui ont été exposés et ont subi des conséquences
graves du fait du Covid-19, soient
pris en charge au titre des maladies
professionnelles dues à des virus »,Olivier Véran a signifié, mardi,
que ce dispositif ne deviendrait bientôt automatique qu’en faveur des
personnels soignants.

de décès, à une rente en faveur de
leurs ayants droit. Les autres professionnels seront en revanche soumis
aux « procédures classiques ».

Un parcours du
combattant pour les non

↑

À eux seuls, agents publics ou libéraux, à l’hôpital, en Ehpad comme à
la ville, l’accès facilité à une prise en
charge à 100 % des frais médicaux,
à une indemnité en cas d’incapacité
temporaire ou permanente et, en cas

Si ces derniers ont tous salué, par la
voix de leurs représentants syndicaux, l’ouverture de cette reconnaissance pour leurs collègues de la santé, ils ont été nombreux hier a dénoncé l’oubli du ministre les concernant. Car pour ces policiers, livreurs,
facteurs ou travailleurs des commerces de proximité, un parcours du
combattant leur est réservé.« Ils
doivent suivre les règles de droit
commun,explique le docteur JeanMichel Sterdyniak, secrétaire général
du Syndicat national des professionnels de la santé au travail.Comme ce
virus n’est pas inscrit au tableau des

maladies professionnelles, il faudra
passer par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour obtenir la reconnaissance du lien entre la maladie et le
travail exercé, causant une incapacité d’au moins 25 %. »
Pour la Fnath et l’Andeva (associations des accidentés de la vie et des
victimes de l’amiante), au« mépris
affiché par le gouvernement s’ajoutele tri entre les victimes : le personnel soignant bénéficiera d’une reconnaissance automatique en maladie
professionnelle, et les autres devront
engager des procédures longues,
coûteuses, et vraisemblablement
vouées à l’échec ». Car pour« bénéficier d’une indemnisation améliorée,
les personnes contaminées devront
poursuivre leurs employeurs devant
les tribunaux en reconnaissance de
faute inexcusable. Une procédure
lourde et incertaine qui ne manquera
pas d’avoir des conséquences néfastes sur la relation de travail ». ■

par Stéphane Guérard ,

Parution : Quotidienne
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POLITIQUE

L’outre-mer confronté à une crise sociale majeure
Touchés avec plusieurs semaines de décalage par l’épidémie, les territoires ultramarins souffrent.
Il devient parfois difficile de se nourrir et la situation sociale est explosive.
« Oui, la question de la faim est
existante dans les territoires d’outremer » : la ministre des Outre-Mer,
Annick Girardin, l’a reconnu dès le
14 avril, citant notamment les cas les
plus préoccupants, ceux de la Guyane
et de Mayotte. À l’instar de l’Hexagone, les répercussions de l’épidémie
de coronavirus sont sans précédent, à

est, en contrepartie, plus sujette aux
problèmes de diabète et d’obésité.
Sur l’archipel, préoccupations sanitaires et sociales sont intrinsèquement liées : ces conditions de vie
sont en cause dans le risque de flambée épidémique. 56 % des foyers sont
en situation de surpopulation, plus
de la moitié de l’habitat étant consti-

sont aujourd’hui à la maison ». Des
bons alimentaires sont distribués
sous l’égide de la Croix-Rouge,
comme en Guyane. Au total, des mesures pour un montant d’un peu plus
de 20 millions d’euros.

la différence que le tissu économique
et social est beaucoup plus vulnérable.« Ici, 90 % des entreprises sont
des TPE », rappelle ainsi la sénatrice
de Martinique Catherine Conconne
(Parti progressiste martiniquais).
Confinée à Fort-de-France, elle s’inquiète principalement pour le secteur du BTP et du tourisme :« Hier,
un artisan me disait qu’il n’avait plus
aucun chantier. Les petites entreprises, souvent des artisans, sont à
l’arrêt. »Interrogée sur la crise sociale
qui en découle, Catherine Conconne
s’exclame :« Oui, ça va être chaud… »

tué de cases en tôle. Sans eau courante, les Mahorais doivent se ravitailler à des « bornes-fontaines » dont
l’accès est permis grâce à une carte
magnétique, ce qui« crée des attroupements dangereux, et coûte trop
cher pour une population actuellement privée de revenus »,témoigne la
représentante locale de la Cimade,
Dominique Ségard. L’économie informelle, et notamment les vendeurs
de rue qui permettent d’acheter de la
nourriture à bas prix, n’assure plus
la fonction de ravitaillement.« Dans
certains quartiers, de la nourriture ou
des bons d’achat sont distribués »,
poursuit Dominique Ségard. Les mairies et les CCAS, avec l’aide du tissu
associatif, ont pris le relais de la préfecture qui parle de« stress alimentaire »chez les plus précaires.« Mais
ce n’est pas suffisant,ajoute la militante associative,nous militons pour
la mise en place d’un véritable service public de l’aide alimentaire. »Annick Girardin, pour qui
l’alimentation des enfants s’est imposée comme une priorité, a annoncé
que les aides pour les cantines ont
été « redirigées sous forme de prestations monétaires aux familles », et à
Mayotte, de paniers repas,« pour répondre aux besoins des enfants qui

contrôle »,selon Édouard Philippe
(lire ci-contre), les mesures drastiques de confinement – voire de
couvre-feu (Mayotte, Guadeloupe,
Martinique, Guyane et Polynésie) –
ont un impact énorme sur l’économie.« On a un problème avec le travail informel qui, aujourd’hui, ne
fonctionne plus à cause du confinement, il n’y a donc plus d’argent qui
circule, comme ça pouvait circuler
avant », déclare Annick Girardin. Le
secteur informel est loin d’être le
seul touché : celui du tourisme est à
l’arrêt, alors qu’il représente une part
importante de l’emploi salarié local,
entre 5 et 10 % selon les territoires,
notamment dans l’espace caribéen et
le Pacifique. Les mesures d’aides à
l’économie annoncées par le gouvernement n’ont, pour l’heure, pas été
revues à la hausse pour l’outre-mer.
La délégation de l’Assemblée nationale, présidée par le député de Guadeloupe Olivier Serva (LaREM), avait,
dans un courrier adressé à l’exécutif
le 10 avril, demandé une série d’interventions spécifiques. La première
concerne les collectivités du Pacifique, la Polynésie et la Kanaky-Nouvelle-Calédonie, afin que ces territoires autonomes sur le plan de l’économie (et de la santé) puissent béné-

Le 8 avril, le Conseil scientifique Covid-19 a rendu un avis spécifiquement dédié sur les territoires ultramarins. Il y tire la sonnette d’alarme
sur la situation que vivent certains
d’entre eux, à commencer par
Mayotte, également confrontée,
comme la Guyane, à une épidémie de
dengue. Le dernier département
français, créé en 2009, est un« cas à
part »pour le Conseil scientifique.« Plus de 80 % de la population
vit sous le seuil de pauvreté, 30 % des
habitations n’ont pas l’eau courante
et l’offre de soins est limitée. »La population y est plus jeune, ce qui réduit les cas graves de Covid-19, mais

↑

Si la situation sanitaire, hormis donc
à
Mayotte,« semble
sous

13

ficier du fonds de solidarité de 7 milliards d’euros à destination des TPE
et indépendants.« Force est de
constater que, dans la mappemonde
de la République française, la Polynésie française n’existe pas. Pour
l’instant, il n’y a pas grandchose »,s’inquiétait le député polynésien Moetai Brotherson, membre du
parti Tāvini et qui siège dans le
groupe de la Gauche démocrate et républicaine à l’Assemblée. Hier, dans
sa réponse à la délégation, le gouvernement a confirmé que les territoires
du Pacifique pourraient y prétendre.
Mais a refusé l’autre demande, à savoir une exonération fiscale et des
cotisations sociales, inconditionnelle
pour les entreprises ultramarines de

↑

moins de cinq salariés, ainsi que l’accès à l’aide complémentaire des collectivités, y compris pour les entreprises d’une seule personne, très
nombreuses donc en outre-mer. Catherine Conconne craint également
pour« les finances des collectivités »,déjà fragilisées.
Mais, pour l’heure, l’urgence reste à
la crise sociale. Selon Aude Trépont,
coordinatrice générale de Médecins
du monde en Guyane,« les gens ont
faim, les enfants n’ont plus à manger.La situation est dangereuse, on a
déjà des situations de violence qui
augmentent et ça pourra continuer à
augmenter ». Selon Benoît Renollet,directeur territorial de la Croix-

Rouge Guyane,« ça ne peut que dégénérer si rien n’est fait massivement
et de façon durable ». La ministre Annick Girardin évoque« une crise de
l’ordre public que nous pouvons
craindre dans certains territoires »,
des« agressions en direction de forces
de l’ordre »à Mayotte et des« tensions
en Guyane ».La plupart des territoires ultramarins ont connu des épisodes de contestations sociales fortes
dans les dernières années. Sans plan
d’aide massif, la crise liée à l’épidémie de coronavirus pourrait bien raviver les braises.
Benjamin König ■

par Benjamin König ,
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POLITIQUE

« Nous avons besoin d’un grand plan de soutien »
Élu de la 1re circonscription de Guyane, Gabriel Serville témoigne de la situation très difficile du
territoire, notamment chez les Amérindiens. Et alerte sur la crise sociale et le climat délétère.
Tout d’abord, quelle est la situation
sanitaire en Guyane ?
Gabriel Serville Sur le plan épidémiologique, il n’y a pas de nouveaux cas
depuis trois, quatre jours, mais un
premier décès hier : il s’agit d’une
personne du village amérindien de
Cécilia, à Matoury. Ce village est un
cluster, formé après le retour d’une
jeune de l’Hexagone. Elle a contaminé ses proches. Les Amérindiens sont
gênés, ont l’impression d’une stigmatisation. Mis à part cela, la situation est plutôt favorable, mais il faut
prendre beaucoup de précautions.
Beaucoup de personnes ne maîtrisent
pas le français et ne peuvent suivre
les consignes, et l’habitat est souvent
très dégradé, sans eau courante, ce
qui rend impossible les gestes barrières. Et il y a la question des frontières avec le Brésil et le Suriname,
qui sont des passoires. Je comprends
très bien ce qui pousse des personnes
à partir de chez elles, mais il faut être
très vigilant. Le territoire est immense, on a parfois des difficultés à
porter secours en cas de problème.
Quelles répercussions sociales engendrent l’épidémie et le confine-

↑

ment ? Un couvre-feu a été instauré ?
Gabriel Serville Oui, un couvre-feu
généralisé qui est plutôt bien respecté. Mais c’est une bombe à retardement car les situations sont très difficiles. Les cantines sont fermées et
j’ai des témoignages d’enfants qui ne
mangent pas à leur faim, certains

Gabriel Serville Les mesures annoncées ne sont pas spécifiques à la
Guyane. Le premier ministre a parlé
de s’appuyer sur le couple préfetmaire pour préparer au mieux le déconfinement : c’est exactement ce
que les élus disent depuis des années,
à savoir écouter la population locale
et ne pas appliquer depuis Paris. Tout

n’ont pas fait un vrai repas pendant
deux ou trois jours. J’ai dit au préfet
que nous avions besoin d’un grand
plan de soutien, je suis également en
contact avec les syndicats qui sont
très inquiets à propos du tissu économique, composé à 95 % de TPE. Le
gouvernement doit les accompagner,
car les banques sont frileuses. Certaines entreprises nous ont dit
qu’elles avaient déjà mis la clé sous
la porte. Socialement, le contrecoup
va arriver très rapidement, surtout
quand on sait que la population
guyanaise est très dépendante des
services publics, des associations. Le
président Macron a parlé de résilience, mais cette aptitude n’est pas
donnée à tout le monde.

d’abord, il faut répondre au plus
urgent : protéger les personnels soignants, pratiquer des tests à grande
échelle. S’occuper des frontières. En
ce qui concerne la crise sociale, il faut
que les TPE, les microentrepreneurs
soient entendus par le gouvernement. Si on laisse sombrer ce tissu
économique, toute la chaîne sociale
sera impactée, et on risque de partir
sur des événements de contestation
forte. J’ai exposé la situation et les
risques pour la suite lors de l’audition de la ministre des Outre-Mer,
Annick Girardin, à l’Assemblée nationale. Je veux alerter sur le climat
délétère. Il y a beaucoup de colère.

Quelles mesures ont été mises en
place ? Sont-elles suffisantes ?

par Benjamin König ,

Entretien réalisé par B. K. ■
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SOCIÉTÉ

« Avec le confinement, on est sur une poudrière »
Dans le quartier de la Caravelle, les jeunes dénoncent les violences policières et l’impunité des
agents. Une situation explosive, exacerbée par les contraintes sanitaires. Reportage.
La nuit tombe sur Villeneuve-laGarenne. La Caravelle est étrangement silencieuse. Dans ce quartier
populaire des Hauts-de-Seine, surnommé « la cité blanche », des médiateurs arpentent les allées rectilignes pour calmer les esprits. Depuis
samedi 18 avril au soir, la ville de
24 000 habitants, coincée dans une

qui vit dans le quartier depuis 1994.
Pour éviter les contrôles, Yacin (1),
25 ans, au chômage, reste chez
lui :« Je comprends les jeunes même
si, des fois, ils ne sont pas tout
blancs. Certains se font tabasser pour
rien, c’est normal que les gens
craquent au bout d’un moment. »

ment,s’indigne Adil, 24 ans, livreur
chez Amazon et étudiant à l’université Paris-VIII (Saint-Denis).Ils font
ce qu’ils veulent, parce qu’il n’y aura
pas de sanction. »Le jeune homme en
sait quelque chose. Alors qu’il était
en train de travailler, cet ancien livreur de sushis dit avoir été« étranglé »par un agent lors d’un contrôle

boucle du fleuve, à la limite de la
Seine-Saint-Denis, vit au rythme des
poubelles incendiées, des tirs de
mortiers d’artifice lancés sur la police
ou encore des feux d’artifice. La préfecture des Hauts-de-Seine a durci le
ton, mardi, en interdisant la vente et
l’usage de ces matériels pyrotechniques dans les trois départements
de la petite couronne. Pas sûr que cela suffise à éteindre l’incendie. Derrière le bruit des mortiers transpire
une colère mêlée à un sentiment
d’injustice, de relégation.

À Villeneuve-la-Garenne, l’étincelle,
c’est l’accident impliquant un jeune
homme de 30 ans et des policiers. Le
18 avril, ce conducteur de motocross
avait percuté la portière soudainement ouverte d’une voiture banalisée
de la police avant d’être propulsé sur
un poteau de stationnement. Aux
yeux des jeunes interrogés,« cette
nouvelle bavure policière, c’est la
goutte d’eau qui fait déborder le
vase ». Ici, les violences font partie
du quotidien. Croisés près du terrain
de foot, cinq adolescents disent avoir
subi de graves abus lors de contrôles :
coups de matraque gratuits, téléphones portables fouillés, rackets,
insultes racistes. Bouna (1), 15 ans,
témoigne de palpations abusives visant les parties génitales :« Un agent
de la BST (brigade spécialisée de terrain – NDLR) m’a mis un doigt dans
le cul. »Il affirme également que
l’agent lui a touché son pénis. Le
jeune n’a pas souhaité porter plainte.
Ces brutalités sont devenues banales
à ses yeux.

en 2018, à Saint-Denis, comme le relate son procès-verbal consulté
parl’Humanité. Sa plainte pour « violences volontaires » a été classée sans
suite en 2018. Pour beaucoup d’entre
eux, l’accumulation de brutalités policières, soldées souvent par des classements sans suite, alimente une défiance à l’égard des autorités. De ce
sentiment d’injustice naissent la colère, la haine du policier.

Il est environ 21 heures, quand les
médiateurs de l’association Africains
du 92 partent en maraude dans la cité. Pour eux, les révoltes n’ont rien
de surprenant.« Les habitants en ont
marre depuis longtemps, c’est un
ras-le-bol,explique Kader.Ici, il y a
déjà eu de grosses bavures, on avait
réussi à calmer le jeu. »Aujourd’hui,
le fossé s’est de nouveau creusé entre
jeunes et policiers.« Nous, on essaye
de trouver des solutions, mais des
brigades extérieures sont dans la répression systématique », estime-t-il.
Les jeunes sont tous mis dans le
même sac.« Quand tu portes des
Nike, un survêt, un iPhone, tu es forcément un voyou »,regrette Kader,

↑

Elles se nourrissent, selon eux, du
sentiment d’impunité dont jouissent
les fonctionnaires.« Ils abusent de
leurs pouvoirs, nous parlent mal,
sont violents, parfois gratuite-

« On a peur des
policiers, pas du
coronavirus »
D’autant plus que le confinement a
exacerbé les tensions sociales. « Les
appartements sont petits, ils y vivent
à plusieurs, ils sont obligés de sortir
un peu,explique Kader.Au lieu de
faire de la pédagogie, il y a uniquement de la répression. » « On est sur
une poudrière, la situation est très
tendue depuis le début du confinement »,s’inquiète Olivier Klein, édile
PS de Clichy-sous-Bois. Le maire PCF
de Gennevilliers, Patrice Leclerc, appelle, lui, au calme. En attendant,
Jenna interdit à son fils de sortir :« On a peur des policiers, pas du
coronavirus. Ils sont très agressifs

16

envers nos enfants. Tout ceci doit
s’arrêter. » ■

↑

(1) Le prénom a été changé.
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Archives, secret défense et crise sanitaire : le rôle opaque du Secrétariat général
de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN)
L’association
Josette-et-MauriceAudin se situe dans un long combat
contre la raison d’État. Elle poursuit
l’engagement du comité fondé pendant la guerre d’Algérie par Pierre Vidal-Naquet et Laurent Schwartz pour
établir la vérité, contre des mensonges de l’armée et de l’État, sur la
mort de Maurice Audin. C’est un engagement d’une durée inédite dans
l’histoire de France, contre les abus
du « secret défense ».
C’est au nom de cet engagement que
nous nous permettons d’aborder
dans ce texte des questions apparemment aussi éloignées que la liberté
d’accès aux archives et la gestion de
la crise sanitaire.
Sur l’affaire Audin, nous avons accueilli avec satisfaction le 13 septembre 2018 la déclaration du président de la République reconnaissant la responsabilité de l’État dans
son assassinat et l’existence d’un
système ayant produit beaucoup
d’autres disparitions forcées. Il a annoncé l’ouverture des archives
concernant ces faits.
Or, nous avons appris en décembre
2019 la publication d’un décret qui,
au prétexte du « secret défense », crée
de nouvelles restrictions au travail
historique sur ces archives. Il prescrit
une application encore plus restrictive d’une instruction interministérielle de 2011, intitulée IGI 1300.
Comme le décret du 2 décembre 2019
qui en « durcit » l’application, elle
entrave la consultation des documents en demandant que ceux qui
furent tamponnés « secret » ne soient

↑

pas communiqués avant que l’armée
ou les institutions qui les ont émis
acceptent de les « déclassifier ». C’est
une restriction sans précédent de
l’accès aux archives contemporaines
qui a suscité une pétition largement
soutenue. Ainsi, la déclaration présidentielle de 2018 se trouve contredite par ces textes qui outrepassent la
loi.
C’est un organisme aussi discret
qu’opaque rattaché au premier ministre, le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
(SGDSN), qui est à l’origine de ce décret du 2 décembre 2019. Il a, par
ailleurs, fait parler de lui récemment
lors de la crise sanitaire, puisque
nous avons appris par la presse que
c’est lui qui a été également à l’origine, parmi d’autres responsabilités,
de la décision, de 2011 à 2013, de ne
pas renouveler le stock de masques
protecteurs constitué par la France
(600 millions de masques FFP2 en
2011) dans la perspective d’une possible pandémie. Et a été, il y a peu, à
l’initiative du blocage d’une livraison
de 4 millions de ces mêmes masques
commandés, au plus fort de leur catastrophe sanitaire, par l’Italie et par
l’Espagne à l’entreprise suédoise
Mölnlycke, ainsi que de celui de commandes faites par des régions françaises à destination de leur personnel
hospitalier. Un organisme qui apparaît comme omnipotent sur des questions gravissimes, dont les décisions
aussi discrètes qu’impératives ne
cessent de nous étonner. Son rôle ne
doit-il pas susciter enquêtes et interrogations ?

Pour les archives, fin mars 2020,
d’autres éléments ont été publiés à
l’initiative du Service interministériel des archives de France (Siaf) : une
liste d’archives relatives à la disparition de Maurice Audin, un arrêté
concernant d’autres sur les disparitions forcées dans cette guerre, et un
guide numérique en ligne pour aider
aux recherches sur les différents disparus. Tous sont utiles mais ils
opèrent un tri arbitraire, recensent
nombre de documents connus.
Ces ouvertures d’archives « au
compte-gouttes », ces « morceaux
choisis », ne sauraient nous satisfaire. L’État ne doit pas être le « directeur de recherches » des historiens
en leur ouvrant successivement et
partiellement tel ou tel fonds.
Connaître les conditions de la mort
de Maurice Audin implique la consultation d’autres archives que celles
qui sont désignées par cet arrêté
comme « Les archives concernant
Maurice Audin ». Il en va de même
pour la recherche sur les milliers
d’autres disparitions du fait des
forces de l’ordre françaises. C’est
l’ensemble des archives de la guerre
d’Algérie qui doivent être entièrement accessibles dans le cadre de la
loi, comme cela a été décidé en 2015
pour l’ensemble des archives de la
Seconde Guerre mondiale.
C’est par abus que les notions de
« secret défense » et de « vie privée »
sont invoquées pour couvrir la raison
d’État. La totalité des archives jusqu’aux lendemains immédiats de
l’indépendance de l’Algérie doivent
être consultables. Les informations

18

qu’il y a plus de soixante ans les généraux Salan et Massu voulurent garder « secrètes », parfois pour dissimuler des crimes, ne concernent pas la
défense de la France de 2020.
C’est au nom du long combat contre
la raison d’État qu’a été, soixante ans
après l’affaire Dreyfus, l’affaire Au-

↑

din, que nous nous permettons de
poser publiquement des questions,
au-delà de cette affaire, sur le rôle du
SGDSN dans l’État.
Notre demande est conforme à
l’image de la France qui est la nôtre
et doit prévaloir au XXIe siècle. C’est
en reconnaissant les crimes commis

en son nom à certains moments de
son histoire, en n’ayant pas d’organismes opaques au sein de son État,
qu’elle peut être fidèle aux droits de
l’homme. ■
Version intégrale sur humanite.fr
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FRANCE—POLITIQUE

Militants politiques, syndicaux, associatifs, bénévoles travaillent d’arrache-pied
à préparer l’après
Militants politiques, syndicaux, associatifs, bénévoles travaillent d’arrache-pied à préparer
l’après. Des actions rendues possibles grâce aux outils numériques et à une détermination et une
inventivité sans faille.
Depuis le 17 mars, ce n’est pas que la
vie quotidienne qui a basculé. Celle
des militants politiques, associatifs
ou syndicaux est aussi passée à
l’heure de l’épidémie et du confinement. Difficile désormais d’envisager
des porte-à-porte, des distributions
de tracts, des réunions, des meetings
et encore moins des manifestations,
même contre le « monde d’avant ». La
« distanciation sociale » empêche les
militants de circuler, de se rencontrer, de s’organiser comme avant.
Dans les institutions du pays, elle
contraint l’opposition à fonctionner
dans un cadre étriqué, celui de l’état
d’urgence sanitaire, alors que le pouvoir gouverne par ordonnances. Le
débat autour du traçage numérique
des malades du Covid-19 fait planer
une atmosphère de surveillance des
citoyens (même s’il ne s’agit pas de
l’objectif premier d’un tel dispositif)
qui n’était pas d’actualité il y a encore un mois… Alors que la crise traversée par le monde entier a un caractère historique, qu’elle fait vaciller les fondements sur lesquels
fonctionnaient nos sociétés depuis
des décennies, penser et se mobiliser
pour construire autre chose auront
rarement été aussi complexes qu’aujourd’hui.
Pourtant, ces mobilisations sont nécessaires alors que ceux qui ont
conduit le pays, l’Europe et le monde
dans l’impasse actuelle sont justement aux commandes pour sortir de
la crise. La tentation de la « stratégie

↑

du choc », qui nous ferait accepter de
nouvelles politiques d’austérité, est
forte chez les libéraux, comme en témoignent les tentatives répétées du
Medef d’en finir avec le droit du travail au nom de la reconstruction économique. De ce point de vue, le
confinement fournit un surcroît de
travail aux syndicalistes. Dans « l’Humanité », un syndicaliste de SUD
confiait ainsi que les sollicitations
qu’il reçoit de la part de salariés
avaient été multipliées par trente depuis le début de la crise.

de nouvelles armes
Dans une telle situation, inédite, il
n’y a donc pas de recette toute faite
pour préparer les mobilisations de
l’après-crise sanitaire. Seulement des
outils déjà existants, principalement
fournis par Internet. Pétitions en
ligne, réseaux sociaux sont des
moyens non seulement de maintenir
le contact entre militants, de continuer à s’informer, mais aussi de militer dans le cadre du confinement du
pays. Les partis et mouvements politiques, déjà, s’en servaient de plus
en plus durant les périodes de campagne électorale. Avec la crise sanitaire, ce phénomène s’est considérablement développé. À la France insoumise, qui avait largement utilisé
les réseaux sociaux durant la campagne présidentielle de 2017, on
confirme : « Le militantisme numérique fonctionne particulièrement
dans la période », assure le coordina-

teur du mouvement, Adrien Quatennens. Candidat inventeur des meetings « hologramme » durant la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon tenait, le 17 avril, un « meeting numérique » sur ses chaînes YouTube et
Facebook. Au PCF, dirigeants et élus
tiennent des directs très réguliers sur
Facebook pour débattre et continuer
à informer militants et citoyens de
leurs propositions et de leurs actions
politiques. Des acteurs des services
publics ou d’associations y témoignent de leurs idées et de leurs
actions. Les députés communistes
font de même pour les travaux à l’Assemblée nationale et les alternatives
portées dans l’Hémicycle.
Au-delà de ce lien informatif, malgré
la distanciation sociale de rigueur, le
militantisme numérique permet aussi d’organiser des actions concrètes.
Les réseaux sociaux sont à l’origine
– ou au moins des outils – des opérations de solidarité là où elles sont
nécessaires. « Le Monde » du 17 avril
relatait même une hausse du bénévolat dans les associations depuis le
début du confinement : réunions en
visioconférences, recensement d’actions à effectuer, mails de formation
quotidiens… Le numérique finit par
avoir des répercussions dans le
monde réel, ainsi que le racontait
« l’Humanité » du 16 avril au travers
du portrait de Marion Léon, militante
syndicale et membre du PCF à Montauban : son groupe Facebook destiné à rassembler un réseau de coutu-
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rières pour fabriquer des masques
avait rencontré un tel succès que celui-ci était en cours de transformation en association.

Amazon, demandant l’arrêt de ses
activités pendant le confinement.

Or, ces mobilisations qui ont lieu en
plein confinement sont loin d’être
anecdotiques, ou seulement de circonstance. Elles dessinent d’ores et
déjà des mobilisations pour le monde
d’après. Des mouvements comme Attac organisent des soirées débats en
ligne pour « décrypter la situation et
préparer la sortie de crise ». L’association propose également sur son
site (https://france.attac.org/) un
« kit actions en confinement » : « Des
tutoriels pour animer ses fenêtres
d’un message militant, s’exprimer
dans les rues sur le parcours de vos
trajets nécessaires, s’informer et
s’occuper chez soi, et se mobiliser en
ligne, notamment sur les réseaux sociaux », soulignant entre autres une
action qui avait été menée contre

Le
mouvement
Alternatiba
(https://alternatiba.eu/)
propose
également formations et tutoriels par
le biais de Facebook Live. Dans les
Bouches-du-Rhône, c’est le député
communiste Pierre Dharréville qui a
lancé une initiative originale : faire
l’inventaire des « biens communs ».
Cette action avait été préparée par
l’élu communiste bien avant le confinement. Mais la crise sanitaire, si elle
en change les modalités, ne l’empêche pas de la mettre en œuvre. « Il
y a beaucoup à faire autour de cet
inventaire, explique le député. Nous
redécouvrons par exemple combien
l’hôpital public est précieux. Des
biens communs, il y en a plein. Au
quotidien, nous n’y faisons pas forcément attention. Mais je crois qu’il
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transferts sur le net

est nécessaire de relancer une dynamique pour les reconnaître, les protéger, les promouvoir, les reconquérir. » Le député des Bouches-duRhône invite ceux qui le souhaitent
à participer à cet inventaire sur son
site Internet (www.pierredharreville.fr/).
Les syndicats, enfin, s’organisent.
Meetings sur Facebook, numéros
verts, questionnaires sur les conditions de travail pendant la crise sanitaire, coordinations nationales et
même intersyndicales par conférences téléphoniques… les luttes qui
doivent permettre d’imposer le
monde d’après à la sortie du confinement se préparent dès à présent.
dchauvet@humadimanche.fr

■

par Diego Chauvet ,
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FRANCE—SOCIÉTÉ

Surexpoxés au virus, dans l’incapacité de payer loyers et factures d’énergie, les
plus démunis et mal-logés confinés vivent un calvaire, la peur au ventre
Surexpoxés au virus, dans l’incapacité de payer loyers et factures d’énergie, les plus démunis et
mal-logés confinés vivent un calvaire, la peur au ventre. Tandis que les militants d’ATD Quart
Monde sont à pied d’œuvre pour tisser des solidarités et faire remonter les difficultés, sa présidente, Claire Hédon, appelle à « rebattre d’urgence les cartes » pour une société plus solidaire.
Non, au contraire. Nous avons reçu
beaucoup d’appels de gens qui
n’osent pas sortir car ils ne peuvent
pas imprimer les attestations ou ne
savent pas les recopier correctement.
Ils ont donc peur de recevoir une
amende. Les étrangers en situation
irrégulière se terrent tant ils sont terrorisés de subir un contrôle d’identité. C’est donc compliqué pour eux
d’aller tout simplement acheter à
manger.
Je trouve très injuste de stigmatiser
les habitants des quartiers populaires
ou des banlieues et de les contrôler
de manière parfois exagérée. Dans
certains quartiers parisiens, les rues
sont désertes car la moitié des habitants sont partis dans leurs maisons
de campagne… À l’inverse, les quartiers où vivent les plus pauvres ne se
sont pas vidés, donc il faut bien que
les gens sortent faire leurs courses.
Et ils les font régulièrement car ils
n’ont ni les moyens ni la place d’accumuler de la nourriture pour plusieurs semaines. Cela ne signifie pas
qu’ils sont plus indisciplinés ou négligents que ceux qui peuvent se débrouiller autrement. J’en appelle à
l’État pour qu’il donne des consignes
d’indulgence et de compréhension
aux fonctionnaires qui effectuent les
contrôles et distribuent les amendes.
Les plus pauvres sont encore plus
victimes que les autres, car leurs
conditions de vie et de travail font
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qu’ils encourent plus de risques
d’être malades. Leur santé est généralement plus fragile et ils habitent
des logements souvent exigus et insalubres où isoler une personne malade est quasiment impossible. Du
coup, les remontées que nous avons
à ATD Quart Monde traduisent une
peur terrible de la part des personnes
que nous accompagnons.
La situation des personnes sans domicile a été particulièrement mise en
lumière par cette crise, il faut bien
sûr les prendre en charge et, si possible, durablement. Mais le cas des
mal-logés, très problématique aussi,
semble passer sous les radars. Or, en
France, le fléau du mal-logement
touche plus de 4 millions de personnes qui vivent dans des endroits
insalubres, 600 000 sont hébergées
par des proches et n’ont pas leur
propre logement… et rien qu’en
Seine-Saint-Denis, une personne sur
trois vit dans un logement en suroccupation, c’est-à-dire à plus de 4
dans 35 m2.
Autre problème pour les familles :
avoir les enfants à la maison tous les
jours, c’est devoir assurer le repas de
midi, qu’ils prennent d’habitude à la
cantine. Pour les parents qui ont des
difficultés financières, c’est un surcoût important, d’autant que devoir
faire ses courses au plus près, dans
des magasins où les produits de premier prix manquent parfois, est plus

cher. Certains ne peuvent plus faire
trois repas par jour.
En ce qui concerne le travail, les gens
en contrats précaires, CDD, ont plus
de risques de se retrouver sur le carreau. Certains, intérimaires, n’ont
plus la possibilité de travailler et se
retrouvent sans ressource. D’autres,
comme les livreurs ou les autoentrepreneurs, acceptent des conditions
de travail dangereuses car ils n’ont
pas le choix. Je connais une maman
qui aurait pu prendre l’arrêt de travail pour garde d’enfant mais qui n’a
pas osé le faire de peur que son CDD
ne soit pas renouvelé par la suite si
elle s’absentait… du coup, les aînés
gardent les plus petits, ce qui est loin
d’être idéal.
Toutes les personnes qui touchent le
RSA en liquide à La Poste vont être
pénalisées par la fermeture des établissements. il faut vraiment que
l’État trouve des solutions. Les dossiers de beaucoup de personnes en
attente de droits (et donc d’argent)
sont actuellement en souffrance.
La question du suivi scolaire est aussi
un de nos gros points de vigilance.
Des parents ne peuvent pas aider
leurs enfants à faire les devoirs à la
maison ou n’ont tout simplement pas
d’équipement informatique pour accéder aux cours qui sont dispensés
via Internet dans le cadre de l’école à
la maison.
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Enfin, énormément de familles ont
du mal à garder des liens avec les
proches car elles ont un abonnement
téléphonique avec un tout petit forfait. Or c’est souvent le seul lien avec
l’extérieur et le téléphone sert aussi
parfois à recevoir, de la part des enseignants, les devoirs à faire pour les
enfants.
La question du mal-logement ne peut
pas être réglée à court terme, mais
il faut que cette crise soit un déclic
pour décider d’une construction
massive de logements sociaux et de
réfléchir sur le prix des loyers qui devrait permettre à tous d’y accéder
avec un reste à vivre décent.
Pour l’accès aux droits, il faudrait
qu’il soit possible de joindre une personne dans les CAF pour débloquer
des situations. Il faut aussi que les
subventions pour la prise en charge
des repas à la cantine soient immédiatement converties en bons ali-
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mentaires.
Certains maires ont des initiatives
formidables : à Grigny, les enseignants impriment les documents
pour le suivi scolaire et les mettent à
disposition à l’école, qui assure une
permanence pour les enfants des soignants et des salariés dont l’activité
est indispensable. Là, les parents
peuvent venir les récupérer pour
faire faire les devoirs à leurs enfants,
c’est une très bonne idée qu’il faudrait généraliser. Mais, quand les
écoles rouvriront, il faudra reprendre
les programmes au 15 mars pour éviter de creuser les inégalités entre
ceux qui auront pu être accompagnés
et progresser, et les autres.
Enfin, ATD a écrit à tous les opérateurs pour qu’ils offrent des communications illimitées à tous ceux qui
ont des petits forfaits ou des cartes
prépayées. Dans le contexte actuel, il
me semblerait d’une folle indécence

que des opérateurs téléphoniques
fassent des bénéfices sur des contrats
à 2 euros par mois dont les titulaires
seraient en dépassement. C’est vital
d’avoir un moyen de communication
pour les plus fragiles d’entre nous.
Il va falloir rebattre les cartes pour
construire une société plus solidaire
car nous avons compris notre interdépendance. Les métiers les moins
valorisés, comme éboueur, caissière,
livreur, aide-soignant, assistant de
vie, etc. se révèlent essentiels. Le virus nous prouve aussi que la santé
des uns a un impact sur la santé des
autres. Il me semblerait impensable
et irresponsable de recommencer
comme avant à creuser les inégalités
après cette crise.
eugenie.barbezat@humadimanche.fr

■

par Eugénie Barbezat ,
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ECO-SOCIAL—SOCIAL-ECO

surveillance et « tâches à la con » s’invitent à la maison
Après plus de cinq semaines de confinement, 40 % de salariés (*) travaillent de chez eux. Mais,
que ce soit dans le privé ou le public, contrôles ou demandes de tâches inutiles se sont accrus.
Absurde, violent et déconnecté du réel.
«Depuis le début du confinement,
tous les vendredis, je dois rendre
compte de ce que j’ai fait. Il ne s’agit
heureusement pas d’un reporting détaillé mais plus d’un bilan des chantiers de la semaine. Notre N + 1 est
lui aussi sceptique sur cette nouvelle
obligation pour laquelle on ne lui a

faisant référence aux fameux tableaux Excel, sur lesquels il faut sans
cesse rendre compte de son activité.

pas donné de justification. Cela ressemble à une manière de nous mettre
la pression, de s’assurer qu’on travaille », s’exclame Arthur Ranc (*),
comptable dans une société d’assurances.

« On nous a demandé de remplir des
statistiques (nombre d’élèves boursiers, mangeant à la cantine), nos
chefs ont dû penser qu’on n’était pas
assez occupées », raconte Fanny Saga, assistante sociale en Seine-SaintDenis. « Pourtant les équipes éducatives, des parents ou des élèves nous
écrivent sur notre mail professionnel. Situation de maltraitance nécessitant l’intervention de la protection
de l’enfance, demande d’aides financières pour des familles en grande
précarité, nous ne manquons pas de
travail ! »

Cette obsession du contrôle peut
ailleurs aller jusqu’à obliger le salarié
à se loguer – se connecter sur son ordinateur – à heure fixe, lui imposer
des visioconférences quotidiennes…
« C’est un contrôle sur les vies et sur
les corps qui n’a pas lieu d’être, particulièrement en cette période. Certains managers confondent la subordination professionnelle et la domination individuelle ! » s’insurge Sylvaine Perragin, psychologue du travail. Le « flicage » n’atteint heureusement pas souvent de telles extrémités mais il s’inscrit toutefois dans un
discours dominant : naturellement
porté à la fraude, le salarié doit être
contrôlé pour s’assurer qu’il n’est pas
payé à ne rien faire. Il est donc important qu’il prouve son activité, y
compris en se livrant à des tâches qui
n’ont aucun sens. « Ce n’est pas
propre à cette période, le travail a été
émaillé de process qui rallongent le
travail : il faut faire du reporting, exceliser », ajoute Sylvaine Perragin, en
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obsédés de la statistique
Cette obsession du chiffre se retrouve
aussi bien dans le privé que le public.

logue américain David Graeber), c’est
aussi continuer à se livrer à des occupations qui n’ont pas de justification en plein confinement. Nabil Ben
Aoud, cadre dirigeant dans la publicité, assume. « Les managers de mes
équipes sont en activité partielle à
80 %, chaque semaine nous faisons
un point, je leur demande de répondre à leurs mails ou de réaliser la
facturation des opérations qui ont eu
lieu juste avant, j’ai même fixé une
deadline. C’est loin d’être urgent,
mais c’est aussi une manière de garder le lien », explique-t-il. C’est aussi
demander à ses équipes de plancher
sur des projets à moyen et long terme
quand l’avenir est très incertain.

un profond malaise

Face à ces urgences, fournir des
chiffres en vue de statistiques apparaît bien dérisoire. La demande suscite d’autant plus de colère que la
hiérarchie de l’éducation nationale
semble profiter de l’isolement actuel
de ces travailleuses sociales pour
contourner une résistance collective.
« Cela fait des années que nous refusons de remplir ces tableaux, nous en
avons assez de documenter l’urgence
sociale sans que jamais aucun poste
ne soit créé pour y remédier. »

Saliha Asfi (*) est bibliothécaire dans
une collectivité locale d’Île-deFrance. « La plus grande partie de
notre activité implique du contact
avec le public, nous avons dû en
toute improvisation nous inventer
une activité. En plus du travail de
veille sur les publications, nous travaillons sur les actions que nous mènerons à la réouverture. Une grande
partie de notre action est à destination des personnes âgées et des enfants. Comment avancer sans savoir
à quelle date nous pourrons reprendre et dans quelles conditions »,
s’interroge-t-elle.

Le bullshit télétravail (en référence
au bullshit job – en français « boulot
à la con » – décrit par l’anthropo-

De nombreux salariés que Sylvaine
Perragin reçoit en téléconsultation
ressentent avec malaise ce décalage

24

entre le travail demandé et une situation pleine d’incertitude. « Beaucoup
ont l’impression que 80 % de leur travail est inutile. Ils sont confrontés de
la part de leur hiérarchie à un déni
de réalité insupportable et ils sont las
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de faire semblant. Avec le confinement, nous sommes parvenus à un
point de rupture et, si tout continue à
la sortie comme avant, cela risque de
coincer. » ■

(*) À leur demande, les noms et prénoms des personnes interrogées ont
été modifiés.

par Mélanie Mermoz ,
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Pour le préfet du "9-3", c'est le début de la faim...
Il redoute une pénurie alimentaire qui pourrait provoquer des "émeutes"!
L A FAIM, la vraie : c'est elle qui
menace une partie des habitants de
la Seine-Saint-Denis et angoisse son
préfet. Le 18 avril, dans un mail,
Georges-François Leclerc s'en est ouvert à Michel Cadot, le préfet de la
région Ile-de-France Mon principal
risque dans le: n quinze jours qui
viennent est, si l'on excepte le risque
Militaire, le risque alimentaiiv.. » Le
haut fonctionnaire évoque « des
émeutes de In faim ». Comme dans un
pays pauvre !
Selon lm, si le » risque » guette aussi
le Val-d'Oise voisin, il est « maximal »
dans son département : " Nous comptons entre 15 OUI) et 20 000 personnes
qui, entre les bidonvilles, les hébergements d'urgence et les foyers de travailleurs migrants, vont avoir du mal à
se nourrir »
Soulignant certains mots, le représentant de l'Etat énumère les raisonB
de la disette annoncée : -L'économie
souterraine,de rapine, "iuber cconomie'ct l'effondrement de l'intérim ont
provoqué une baisse importante et brutale, îles revenus des précaires de Seine
Saint Denis. "Parmi les plus touchés,
« les enfants et les collégiens, (qui] ne
vont plus à la cantine », seule occa-

Parution : Hebdomadaire

↑

sion pour eux, parfois, de prendre un
vrai repas.

Et la préfète fait la
manche
Illustration du malaise à Clichvsous-Bois : en mars, le conseil départemental a réquisitionné la cuisine
d'un collège pour qu'y soient préparés 1 500 repas par jour Aujourd'hui,
il en faut 3 000 « On va donc ouvrir
une seconde cuisine », annonce un
membre de l'exécutif. De son coté, la
préfète déléguée pour l'égalité des
chances lance un appel aux grandes
entreprises « pour avoir des couches et
du ru ». A votre bon cœur
Hélas, écrit encore le préfet Leclerc,ce qui était jouable sur un mois
de confinement ne le sera pas sur deux
».

», quand il faudrait en » nourrir de
15 000 à 20 000 ». « Il est cru - cial
». ajoute l'homme â la casquette, que
la région et le département enregistrent •< un doublement » de la dotation de l'Etat. Devant les soupes
populaires, - les files d'attente ne diminuent pas, et ce ne sont pas des habitués, ce sont des salariés ». confie lin
élu au - Canard ».

Ces alertes semblent avoir été entendues. La CAF vient d'annoncer qu'elle
verserait une aide de 150 euros par
foyer aux bénéficiaires de diverses
prestations (RSA, ASS). ainsi que 100
euros par enfant à cliarge. Mais, à
partir du 15 mai. Le 20 avril, le ministère de la Ville et du Logement a fait
savoir que le nombre de tickets alimentaires serait doublé •• à destination des territoires les plus en tension :
l'Ile-de-France et l'outre mer L'objectif

Quant aux bons alimentaires de 7 euros alloués par l'Etat aux personnes
hébergées dans des hôtels, vivant
dans des bidonvilles ou aidées lors de
maraudes, ils •• serviront de plus en
plus pour les foyers et les résidences sociales » Problème : -A chaque vague,
nous ne pouvons distribuer les tickets,

est de pouvoir venir en aide à plus de 90
000 personnes dans les prochains jours
».
Voilà qui donne l'image d'un pays
moderne... ■

par D. H. et D. S.

pour quinze jours qu'à 9 500 personnes
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CORONAVIRUS

La solidarité en plein essor
Nos vies confinées Hausse du bénévolat dans les associations, mobilisation
individuelle ou collective : la crise sanitaire suscite une « insurrection de la
bonté », comme en 1954

I

l est 18 heures lorsqu’une
mosaïque de visages inconnus
surgit sur l’écran de l’ordinateur. Sur
l’application de visioconférence
Zoom, on entrevoit des bouts de canapé, un cadre de lit, des bibliothèques. Marie est chez ses parents à
Volvic (Puy-de-Dôme), Justine dans
le 10e arrondissement de Paris,
d’autres sont à Rennes, Nantes, Marseille… « Merci d’être là ! », s’exclame
Lauren Miller, 27 ans, animatrice de
cette réunion de 50 futurs bénévoles
organisée par l’association Makesense.
« En attendant que tout le monde se
connecte, qui veut partager une recette de cuisine ? », tente Lauren.
Passé les pommes au four, Virginie,
l’une des participantes, active son
micro : « Pour moi, être dans l’action,
c’est un moteur pour supporter le
confinement. Mais je ne me voyais
pas me lancer seule. » La majorité du
bataillon a entre 20 et 40 ans, beaucoup n’ont jamais été bénévoles. Makesense s’adresse particulièrement à
eux, et se présente comme une rampe
de lancement vers l’engagement,
version start-up. « Si vous êtes ici,
c’est que vous voulez aider. Même si
vous n’aidez qu’une seule personne,
vous pouvez avoir un impact », débite
Lauren.
Ici, tout est balisé : les bénévoles intègrent un « programme » de cinq
jours, à base de mails de formation
quotidiens et d’actions à réaliser,
d’échanges sur des boucles -
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WhatsApp en « team » de quinze, sous
la houlette d’un ou d’une « supermobilisatrice ». Goli Moussavi, directrice de La Cloche, une association
d’aide aux SDF partenaire du programme de Makesense, se lance dans
un mini-exposé sur les difficultés de
sans-abri en temps de confinement.
Cette semaine, l’objectif de l’une des
« promos » sera de constituer des kits
de produits d’hygiène pour ces personnes, en sollicitant notamment des
pharmacies pour des dons en nature
– ceux-ci seront distribués par des
associations. Des réunions de lancement de ce type, Makesense en organise tous les lundis depuis le 23 mars.
Ils étaient 45 bénévoles la première
semaine. Lundi 13 avril, le programme comptait 450 nouveaux participants, répartis en groupes : l’aide
aux soignants, aux SDF, aux personnes âgées… Un emballement qui
témoigne de ce que nombre d’observateurs constatent : le confinement
suscite un puissant élan de solidarité,
notamment chez des personnes qui
ne s’étaient jamais engagées.
« En trois semaines, nous avons reçu
3 000 nouvelles propositions de bénévolat. Et alors que d’habitude,
nous avons soit des retraités, soit des
gens très jeunes, là, nous avons une
nouvelle catégorie d’actifs qui nous
rejoignent », raconte Jean-Christophe Combe, directeur de la CroixRouge française. Au Secours populaire, on enregistre une hausse de
10 % du nombre de bénévoles en un
mois, avec aussi de nouveaux profils,

qui, sur le terrain, prennent le relais
des plus de 70 ans, confinés chez eux.
« Jamais on n’avait vu un tel engagement, si fort et si rapide », se félicite-t-on au cabinet de Gabriel Attal,
secrétaire d’Etat auprès du ministre
de l’éducation et de la jeunesse, qui
pilote la plate-forme Jeveuxaider. Ce
site de la « réserve civique » revendique 275 000 participants : parmi
eux, 80 000 volontaires seraient
d’ores et déjà en mission dans
3 000 structures.
Tous dans le même bateau
La générosité décuplée dans les moments difficiles :un phénomène classique. « Dans les crises, le besoin de
solidarité est plus pressant et on voit
se manifester des actions dont l’ampleur surprend. Spontanément, je
pense à l’hiver 1954 [où l’abbé Pierre
avait lancé un appel à aider les plus
démunis, en danger de mourir de
froid]. On parlait alors de “l’insurrection de la bonté”. La situation avait
suscité une effervescence de solidarité qui a marqué notre histoire », observe Serge Paugaum, directeur de
recherches au CNRS et spécialiste de
la précarité. Cet essor de la solidarité
est alimenté par des valeurs de civisme ou de générosité et par l’émotion suscitée par cette période sans
précédent. « On nous présente la situation comme une guerre. L’engagement, en temps de guerre, ça
marche », remarque Maud Simonet,
sa consœur au CNRS, spécialiste du
bénévolat.
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Si cet événement provoque autant
d’initiatives de solidarité, c’est que,
de façon inédite, il nous met tous
dans le même bateau, quelle que soit
notre situation. « Nous subissons
tous les mêmes contraintes, et ce lien
social par ressemblance est un déclencheur d’engagement », analyse
Cécile Vachée, enseignante-chercheuse à l’université de Toulouse.
Etre confronté à la mort, avec cette
idée que la santé de chacun dépend
de la santé de tous, est aussi un puissant vecteur de lien. « Nous sommes
face au défi de préserver ce qu’on est,
remarque Serge Paugam. Cela nous
raccroche à la vie. C’est comme si
nous étions devenus des associés, solidaires face au péril qui nous menace. »
Dans le même temps, la crise a agi
comme un révélateur des inégalités.
« Les gens ont envie d’agir car la crise
accentue la conscience des fractures
sociales, résidentielles et numériques », estime Marie Cohen-Skalli,
directrice d’Emmaüs Connect. Sa
structure gère la distribution de
20 000 téléphones donnés par SFR, et
elle a lancé un appel à des dons d’ordinateurs. « Même entre associations,
il y a une entente qu’il n’y a jamais
eue avant. On lance des choses même
si ce n’est pas parfait, on avance
comme jamais. » En raison de la fermeture de ses points de vente, Emmaüs a par ailleurs lancé un appel
aux dons d’argent pour continuer ses
activités : une première dans son histoire.
A l’échelle des individus, ces actions
de solidarité prennent souvent des
formes simples. Des restaurateurs
qui préparent des repas pour des soignants, des voisins qui proposent
d’imprimer des documents ou d’aller
à la pharmacie… Jean-Paul, un Marseillais de 26 ans, est ainsi devenu
bénévole pour Mon Emile, plateforme qui aide des personnes âgées.
Il a troqué son costume d’assureur

↑

pour celui de livreur de courses pour
seniors : il récupère des listes par téléphone, avance l’argent, dépose des
paquets, se fait rembourser par
chèque. Il a aussi, « avec masque et
gants », installé Skype chez Yvette,
77 ans, afin qu’elle puisse discuter
avec ses petits-enfants. « A chaque
fois, on discute un peu. C’est plein de
mercis, je vois des sourires, des vrais.
Bon, je fais des courses, je ne vais pas
changer le monde. Mais je me dis que
j’apporte quelque chose ».
Libération du temps
Confinement oblige, ces nouvelles
solidarités se sont aussi développées
en ligne, à l’image du programme
RéussiteVirale. Lancé le 19 mars par
l’association Article 1, il rassemble
5 000 bénévoles, essentiellement étudiants, qui donnent des cours de soutien à des collégiens et lycéens défavorisés. Ces initiatives sont décuplées par la force des réseaux sociaux. Sébastien Andréa, salarié
d’une école d’ingénieurs de Villejuif
(Val-de-Marne), possédait chez lui
une imprimante 3D, qu’il utilisait
pour fabriquer « des trucs de bricolage, des pots à crayons ». Depuis le
confinement, il s’est lancé dans la fabrication de visières de protection
pour le personnel soignant.
Sur Facebook, les groupes « Visière
solidaire », organisés par départements, ont structuré cette filière de
makers bénévoles. Pour trouver des
feuilles de PVC transparentes, à accrocher au support en plastique, Sébastien a fait le tour des collèges et
lycées de Melun, sa ville. Bingo : un
établissement lui en a donné des centaines. La débrouille version confinement. Son usine de salon a déjà sorti
120 visières. Tous ceux que Le Monde
a interrogés le disent : au-delà de la
volonté d’aider, c’est la libération du
temps qui a été le vecteur de leur engagement. Sébastien Andréa, aujourd’hui en télétravail, passait trois

heures par jour dans les transports :
« Quand on gagne du temps, on peut
le donner aux autres. »
Même réaction chez Chrystèle,
« 48 ans, mariée, deux enfants », commerciale dans une entreprise de logiciels. Alors que ses déplacements ont
été suspendus, cette Lyonnaise a décidé de mettre à profit son temps libéré pour coudre des masques. Elle
en a fabriqué une centaine, « 100 %
coton, à partir des patrons validés par
l’Afnor ». Des inconnus lui ont donné
du tissu, elle a recyclé des chemises
de son mari. « Les gens veulent me
payer, je refuse, je dois parfois insister ! » Elle a quand même accepté les
baguettes et la boîte d’éclairs du boulanger, en échange de huit masques.
« Certes, c’est fatigant, mais visiblement, cela aide certains. Et
aussi, ça me fait du bien », confie-telle.
La satisfaction de se sentir utile, et
la possibilité, au passage, de se faire
du bien : de grands ressorts du bénévolat. Les Anglo-Saxons appellent
cela le helper’s high (« l’euphorie de
celui qui aide »). « Parmi les motivations des bénévoles, il y a cette volonté d’oublier ses angoisses, de
rompre l’isolement et, particulièrement en ce moment, d’être dans l’action pour supporter cette situation
difficile. Le bénévolat permet aussi
de développer des compétences,
voire d’augmenter son capital professionnel », observe Christophe
Dansac, chercheur spécialiste du bénévolat. Reste que ces bénévoles font
parfois face à des frustrations. Offres
restées sans réponse, mise en place
laborieuse… « Cela peut créer chez
certains de la déception. C’est bien
d’avoir du cœur, mais il y a des
contraintes à accepter, et il faut du
temps pour se former », observe le directeur de la Croix-Rouge.
Qu’en restera-t-il pour la suite ? Les
responsables associatifs espèrent ca-
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pitaliser sur ce mouvement. Dans
tous les cas, tous le constatent : cette
crise aura eu une vertu. Elle a réactivé des liens sociaux parfois mis en
sommeil dans nos villes, au travail,
dans les familles, dans nos entourages, et nous rappelle l’importance
des mécanismes de protection sociale et des services publics. Cécile
Renouard, philosophe, professeure à
l’Essec, aimerait croire que ces nouvelles solidarités seront le terreau
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d’une réflexion plus globale : « Peutêtre que cette situation nous aura
montré les limites de nos modèles
mondialisés, et nous permettra
d’évoluer vers une société avec
moins de biens, et plus de liens. »
Quant au bénévolat, il pourrait poursuivre l’essor qu’il connaît en France
depuis « quinze ans », constate Maud
Simonet, notamment depuis qu’il est
articulé aux politiques publiques de

l’emploi. « Aujourd’hui, c’est la première fois que l’appel au bénévolat
par les pouvoirs publics est aussi
massif, aussi structuré, aussi visible,
constate la sociologue. C’est magnifique de lever une armée de volontaires, et ce qu’ils font est très utile.
Mais va-t-on continuer à sous-financer le service public et appeler au bénévolat en temps de crise ? » ■

par Jessica Gourdon
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ENTREPRISES

NOUVEAU JOB

Profession : salarié en prêt
Le ministère du Travail facilite la mise à disposition d’employés au chômage partiel d’une entreprise à une autre. Une expérience au succès limité.
Proposer à des collaborateurs au
chômage partiel de travailler temporairement dans une autre entreprise... Face à la crise, « la mise à disposition » relève du bon sens. Le salarié conserve son contrat et 100 % de
sa paie. L’entreprise d’accueil rembourse juste l’entreprise d’origine.

Gaumet, président de l’AFT. A ce
jour, quelque 450 postes de chauffeurs proposés sur la plateforme ne
trouveraient pas preneurs. Comment
expliquer ce manque d’engouement
? « Les syndicats ne voient pas l’expérience d’un bon oeil. Ça crée également des tensions entre les chauf-

plateforme RH utilisée par Sodexo,
Elior ou Engie. A La Vie claire, la solution développée par Marion Oliveira, de la start-up Laponi, a permis au
patron de ce réseau d’épiceries bio
d’ouvrir la quasi-totalité de sa centaine de points de vente, même avec
20 % d’effectifs en moins. « On a revu

Pour soutenir l’idée, le ministère du
Travail a même allégé la paperasse.
Mais un mois après le début du confinement, avec près de 9 millions de
Français au chômage partiel, l’expérience semble limitée. La Rue de Grenelle n’a pas encore de bilan chiffré.
Si quelques centaines de cas ont bien
été enregistrées, principalement
dans deux secteurs sous tension – le
transport routier et la grande distribution –, le succès reste mitigé.

feurs. Et avec l’Etat qui compense les
salaires, pourquoi chercher les problèmes ? » se justifie, un brin cynique, un transporteur francilien.

les horaires et, grâce à des petites annonces émises par les managers, on a
utilisé 100 % de la force disponible en
redéployant des collaborateurs volontaires », se félicite Hugues Robinet, directeur de la branche magasins
intégrés de La Vie claire. Signe de
l’évangélisation, le dirigeant se dit
même prêt à accueillir des salariés de
ses concurrents. ■

Au siège parisien de l’AFT, une des
principales associations de transporteurs et de logisticiens, une bourse
d’échange gratuite a été lancée le 26
mars. Petites annonces, coordonnées, avenants... Tout est simplifié
au maximum. « Mais, bizarrement,
les entreprises sont frileuses à l’idée
de prêter leurs chauffeurs. Et pourtant, les besoins sont là, en Ile-deFrance et dans le Grand Est notamment », fait remarquer Jean-Pierre

↑

Dans la grande distribution, à l’inverse, un cas a marqué les esprits :
celui des salariés d’une grande
chaîne de l’habillement qui ont été
transférés dans des supermarchés
Franprix. Caissiers, managers... Une
centaine de postes en tout. « Cela a
pu se faire parce que les deux DRH
s’entendent très bien. Et ils ne
veulent pas en parler », confie une
source proche du dossier.
Les transferts de collaborateurs dans
le périmètre d’un même groupe
semblent beaucoup plus prometteurs. « La première semaine, on a
constaté une hausse de 50 % des
mouvements sur notre base de données. C’est énorme ! » confie Quentin
Guilluy, jeune PDG d’Andjaro, une

par Sébastien Pommier
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FRANCE SOCIÉTÉ

CORONAVIRUS

Associations de victimes, attention aux mirages !
Des collectifs de défense des personnes touchées par le Covid-19 ont éclos. L’issue de ces initiatives à forte résonance politique est incertaine.
Il aura suffide quelques semaines,
parfois de quelques jours, pour
qu’éclatent les colères. Celle des assesseurs mobilisés lors du premier
tour des élections municipales. Celle
des familles de résidents en Ehpad.
Celle des soignants, des travailleurs,
des simples citoyens. Contre l’Etat,
les employeurs, les mi nistres. Il aura
suffide quelques semaines, parfois de
quel ques jours, pour qu’apparaissent
des associations, des collectifs, des
volontaires surfant sur ces angoisses
et se proclamant défenseurs des «
victimes du coronavirus ».
Avec une réussite indéniable, Bruno
Gaccio, ex-coauteur des Guignols,
propose sur Internet des modèles de
plaintes adaptées à chacun – personnel médical, patients... A la mi-avril,
ces documents avaient déjà été téléchargés plus de 150 000 fois. Idem
pour le site de l’Association française
des victimes, malades et impactés du
coronavirus, qui offre un espace pour
déposer un témoignage. Près de 500
récits sont arrivés depuis la fin mars.
« Les gens sont dans l’immédiateté,
ils veulent agir tout de suite »,
confirme Mehdi Mebarki, l’un des cofondateurs.
Derrière cet engouement, le flou
règne sur les méthodes, les objectifs
et les moyens de ces collectifs. Certains sont organisés en association,
d’autres se veulent plus informels. Ils
se font parfois concurrence. Le vocable « coronavictimes », par
exemple, renvoie à deux structures
distinctes. La première, Coronavic-

↑

times, en un seul mot, est née à l’initiative de Michel Parigot, animateur
du comité antiamiante de Jussieu.
Fort de vingt-cinq ans de combat, il
décide, à la mi-mars, de créer une association dédiée au Covid-19 pour
demander des moyens de prévention
et exiger que toutes les victimes
soient soignées de la même manière.
Mais voilà, quelques jours plus tôt
(ou plus tard, selon les versions), un
autre groupe – Corona victimes – en
deux mots, cette fois – est créé. Ce
dernier détient le nom de domaine
coronavictimes.fr et apparaît très
haut dans les moteurs de recherche,
tandis que le premier est enregistré
sous coronavictimes.net et n’émerge
qu’à condition de taper l’adresse in
extenso. Les uns et les autres
feignent l’indifférence. « La publicité, c’est eux ; l’action, c’est nous »,
soupire un responsable de la première association. « Franchement,
c’est sur nous que les gens tombent,
alors on n’a pas trop à se plaindre »,
s’amuse un dirigeant de la seconde.
En réalité, pour une victime en quête
d’informations, difficile de s’y retrouver. D’autant que beaucoup
soupçonnent l’association Corona
victimes – la seconde, donc – d’avoir
surtout des objectifs politiques, et
non de défense des individus. Son
équipe de départ laisse deviner une
certaine proximité avec la gauche,
voire l’extrême gauche. On y trouve
Manon Le Bretton, ex-candidate de
La France insoumise aux européennes de 2019, parti qu’elle a quitté depuis en réaction aux tendances

autoritaires de Jean-Luc Mélenchon ;
François Cocq, cofondateur du Parti
de gauche (PG) avec le même Mélenchon ; Sacha Mokritzky, leader du
Mouvement national lycéen, PG également ; Mehdi Mebarki, ancien
conseiller numérique à l’Elysée sous
François Hollande. Et l’avocat JeanBaptiste Soufron, qui conseille l’association anticorruption Anticor et
ne déteste pas l’exposition médiatique.
Ils se revendiquent comme des citoyens apolitiques et font appel aux
dons pour financer leur activité, mais
leur idée initiale est bien de pointer
les défaillances du pouvoir en s’associant, notamment, à la plainte des
médecins contre les mi nis tres. « On
s’est lancé à la mi-mars, quand on a
vu que tout cela allait dans le mauvais sens, qu’il y avait des injonctions
contra dictoi res, qu’on était plus
dans une gestion de la pénurie que
dans la gestion de la crise », détaille
Mehdi Mebarki. « Il s’agit de marquer
le coup maintenant en termes de responsabilité politique, en rassemblant
les témoignages et les preuves », précise Jean-Baptiste Soufron.
Le gouvernement montrant des
signes de fébrilité à l’idée de futures
poursuites judiciaires, d’autres ont
voulu prendre date politiquement.
Bien que très concrète en apparence,
l’initiative de Bruno Gaccio est dans
un esprit proche. « Je ne représente
pas un collectif. Je suis un citoyen
lambda, a-t-il expliqué dans une
émission diffusée sur le site Media-
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part. On n’est pas là pour entraver
l’action du gouvernement au moment de la crise. Mais plus pour dire :
“Les gars, on est là, on vous regarde.”
» Un citoyen lambda qui, ces derniers
mois, a pris position pour défendre
les gilets jaunes ou s’est investi auprès des grévistes protestant contre
la réforme des retraites. Un citoyen
lambda extrêmement populaire chez
les mécontents du macronisme. « En
ces temps de paralysie des contrôles
sur l’action du gouvernement, les recours en justice ne sont-ils pas les
seules actions de protestation possibles ? Ne se font-ils pas le relais,
sous une autre forme, de la contestation sociale qui gronde en France
depuis des années, en dénonçant le
manque de moyens qui affecte structurellement les services publics de
santé ? » interroge Jessy Bailly, doctorant en sciences politiques à
Sciences po Aix et à l’Université libre
de Bruxelles. Si personne ne nie la
légitimité d’une critique de l’action
gouvernementale, certains s’inquiètent du mélange des genres.

Et de la déception provoquée, demain, chez des victimes persuadées
de trouver là une compensation à
leur préjudice. Les procédures enga-

gées devant la Cour de justice de la
République (CJR) contre les ministres
ne déboucheront sur rien avant de
longues années. « Ces actions s’inscrivent dans un débat politique et
symbolique important. Mais elles ne
répondent pas à la question de la réparation pour les gens qui auront
perdu un emploi, de la mobilité, voire
un proche à cause du Covid-19,
puisque la CJR n’a aucune compétence pour accorder des dommages et
intérêts aux victimes », met en garde
Pascal Nakache, avocat à Toulouse.
Si elles ne font pas l’objet d’un suivi
poussé, les centaines de procédures
judiciaires découlant de l’initiative
de Bruno Gaccio pourraient, elles,
s’enliser complètement. « Beaucoup
de gens pensent que porter plainte,
c’est agir. Non, la plainte, c’est ce qui
fait du bruit au moment où on la dépose. L’action, c’est ce qui est fait ensuite, en contactant le juge d’instruction, en demandant des nouvelles du
dossier », précise Michel Parigot, du
comité anti-amiante de Jussieu.
L’avocat Fabien Arakelian, qui défend quatre familles de personnes
décédées à l’Ehpad de Mougins, a
choisi cette stratégie de plaintes soigneusement construites et individualisées. Avec un premier succès,
puisque le procureur de Grasse
(Alpes-Maritimes) a ouvert une enquête préliminaire pour ses clients.

Au fur et à mesure que la colère va
s’amplifier, de nouvelles victimes
vont se manifester. Et des opportunistes vont tenter de profiter de ce
désarroi. Aucune règle ne définit la
notion « d’association de victimes »,
n’importe qui peut se déclarer
comme telle. Un avocat a ainsi eu la
surprise de recevoir un coup de téléphone d’une association de défense
des consommateurs qui voulait s’associer à sa plainte. Les premiers à
s’être lancés commencent à prendre
conscience de leurs responsabilités
et de leur obligation de répondre à
ceux qui leur font confiance.
Tôt ou tard se posera aussi la question de l’indemnisation du préjudice.
Pascal Nakache propose la mise en
place d’une procédure simplifiée, à la
manière de celle existant pour les cas
d’acci dents médicaux (sous l’autorité de l’Oniam). « Même si cela ne répond pas à la colère sociale, ce dédommagement simple et rapide donnerait aux victimes le sentiment
qu’elles ont été entendues et que
l’Etat admet que les choses n’ont pas
été faites comme elles auraient dû
l’être. Cela contribuerait à l’apaisement », insiste l’avocat toulousain.
Peut-être pas la lune promise, mais
au moins quelques poussières
d’étoiles. ■

par Agnès Laurent

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

““
““
↑

Tôt ou tard se posera aussi la question de l’indemnisation du préjudice
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Pendant le confinement, la lutte continue
Amazon, Carrefour, Education nationale, ministère des Finances… Les conflits se multiplient pendant
l'épidémie de Covid-19. Et la crise sociale sera au rendez-vous du déconfinement.
Aucune trêve pour la contestation
sociale. Les actions coup de poing
dans les entreprises et la fonction
publique se multiplient, alors que la
crise sanitaire s'avère un casse-tête
pour organiser la reprise du travail.
A la manœuvre, les syndicats dits
contestataires comme la CGT ou
SUD, qui poussent pour mettre en
place des règles de sécurité intransigeantes afin de protéger les salariés.
Le cas le plus emblématique est celui d'Amazon, contraint par une décision du tribunal de Nanterre du
14 avril de restreindre son activité en
France à la livraison de produits alimentaires, médicaux ou d'hygiène.
Du coup, le groupe a décidé de baisser temporairement le rideau de ses
six entrepôts. La fronde a été menée
par SUD-Solidaires, qui reproche au
Goliath de la logistique de ne pas assez protéger ses quelque 10 000 salariés français en privilégiant « la poursuite de son activité comme si de rien
n'était, en dépit de la mobilisation du
personnel, des mises en demeure des
syndicats, de l'inspection et de la médecine du travail, mais aussi des critiques des ministres de l'Economie et
du Travail ». Une offensive frontale
qui révèle, selon Stéphane Sirot, spécialiste de l'histoire du syndicalisme,
« un malaise profond et ancien au sein
d'Amazon, peu connu pour son modèle
social ». Pour preuve, les « durs » de
SUD sont épaulés dans ce combat par
la CFDT, pourtant ouverte au dialogue, qui a appelé à la grève le
8 avril pour tordre le bras à la direction, rétive selon elle à « ouvrir une
négociation loyale sur les mesures in-

↑

dispensables à la préservation de la

« C'est tout sauf sérieux car on nous

santé des salariés ».

dit que tous les lieux publics sont fermés, mais pas les écoles, alors que l'on
sait que c'est un lieu de haute transmission et de haute contamination »,
s'emporte Francette Popineau, secrétaire générale du Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire. Et Stéphane Crochet, secrétaire général de
SE Unsa, d'ajouter : « Les enseignants
ne veulent pas être les victimes de ce
rebond en étant en première ligne avec

Philippe Martinez, le 17 avril, sur
BMFTV. La CGT appelle à la grève dans
la fonction publique d'ici à fin
avril. Photo : Capture BFM TV

des enfants toute la journée qui
peuvent uuu uuu être porteurs. » La
révolte des enseignants pourrait
prendre de l'ampleur, d'autant que

Dépôts de plaintes

« la défiance entre le corps professoral

Le torchon brûle également à Carrefour, où la CGT Commerce a déposé
une plainte le 31 mars au tribunal de

la réforme du baccalauréat et celle des

et le gouvernement est très forte depuis
retraites », constate Stéphane Sirot.

Bobigny pour « atteinte involontaire à
la vie » et « mise en danger de la vie
d'autrui » dans un magasin de SaintDenis (Seine-Saint-Denis). Cette
fronde fait suite au décès d'une déléguée syndicale CGT dû au coronavirus : « Les salariés de nos secteurs
paient le prix fort de l'inaction du gouvernement et du patronat », estime le
syndicat dans un communiqué.
Côté fonction publique, la tension est
forte à La Poste et à Bercy, où débute
la campagne de collecte des déclarations de revenus. La SPAEF-CFDT a
ainsi saisi la justice, considérant que
les agents du fisc étaient mis en danger. Autre front très chaud : l'Education nationale. Les organisations
syndicales sont très inquiètes après
l'annonce par Emmanuel Macron de
la réouverture des écoles le 11 mai.

Yves Veyrier, le 11 avril, sur BMF
TV. Le leader de FO a appelé à se
concentrer sur « les activités indispensables. Le reste, on le met de
côté ». Photo : Capture BFM TV
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par les salariés. Il est impensable qu'un
cette période troublée. Il se retrouverait

crise sanitaire », note Bernard Vivier,
directeur de l'Institut supérieur du
travail.

isolé pour redémarrer son activité. » Le
dialogue social entre syndicats, patronat et gouvernement, jadis perçu
comme un frein pour réformer le

Un pari risqué, mais qui pourrait
s'avérer payant, tant le risque
d'une explosion sociale est fort :

pays, fait un retour en force : « Nous

« Une crise sociale d'ampleur post-

ne nous sommes jamais autant parlé,
avance François Hommeril, secré-

confinement pourrait venir s'ajouter à

taire général de la CFE-CGC. Malgré

Soubie,

les

acteurs

jourd'hui, 9,6 millions de personnes

s'écoutent et c'est très productif pour

sont en chômage partiel, près d'un sa-

trouver des solutions intelligentes. On

larié sur deux. Que vat-il se passer

fait remonter des problématiques de

quand le gouvernement mettra fin à ce

terrain qui permettent de corriger des

dispositif ? Combien d'entreprises seront contraintes de mettre la clé sous

sanitaire pousse tous les acteurs so-

dispositifs. » Mais tous ne jouent pas
le jeu, la CGT préférant poursuivre
sa route dans la radicalité avec, par
exemple, un appel à la grève dans la
fonction publique d'ici à fin avril.

ciaux à se mettre autour de la table

« La centrale de Montreuil veut capter

pour trouver des solutions acceptées

la colère qui pourrait surgir après la

chef d'entreprise décide tout seul en

Eric Beynel, invité de Mediapart, le
7 avril. Solidaires a contraint Amazon à fermer ses entrepôts français. Photo : Capture Mediapart

Le pari risqué de la CGT
Existe-t-il un remède à cette poussée
de fièvre ? Oui, selon François Asselin, président de la CPME : « La crise

divergences,

tous

les

la crise sanitaire, affirme Raymond
président

d'Alixio.

Au-

la porte ou de faire des plans sociaux ?
Le risque corollaire, c'est une forte progression du taux de chômage. » Le déconfinement social sera chaud. ■

par Florian Fayolle

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

Les livreurs de Deliveroo et Uber Eats en première ligne
I mpossible de télétravailler quand on livre pour Deliveroo ou Uber Eats. Malgré l'épidémie et la fermeture
des restaurants, les livraisons se poursuivent en se tournant désormais vers les supermarchés. « Les livreurs
les plus compétents et consciencieux ont arrêté de travailler et ont accès aux aides de l'Etat, précise Jérôme Pimot, du Collectif des livreurs autonomes de Paris (Clap). Il ne reste aujourd'hui dans les rues que les
plus dangereux. » Face aux préoccupations sanitaires, les plateformes mettent en avant « la livraison sans
contact », qui empêcherait toute contamination. Des guides de bonnes pratiques ont été envoyés aux livreurs et restaurateurs, à défaut de masques ou de gants. « On risque nos vies pour trimbaler des Kinder
Bueno et des fraises Tagada, poursuit Jérôme Pimot. Se faire livrer des courses, c'est une façon d'envoyer
les livreurs à l'abattoir. Les dernières personnes qu'on livre, ce sont des petits start-uppers bobos qui se
font livrer sur leur palier pour rester toute la journée en chaussettes chez eux. » Deliveroo assure que
la plateforme interdirait tout livreur, restaurateur ou client après un signalement de non-respect des gestes
barrières. Au sein d'Uber Eats, on réfléchit à fournir des masques. Pour l'instant, les livreurs des Monoprix,
Carrefour ou Casino, disponibles sur ces plateformes, n'ont aucune protection. A. S.
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_LE FAIT DU JOUR—ECONOMIE

ÇA Y EST, ÇA REPART !
Toyota, Renault et bientôt PSA… L’automobile a donné le coup d’envoi d’un
vaste mouvement de relance des usines avant la réouverture, à partir du 11 mai,
de nombreux commerces.

P

ar
Marc
Lomazzi
Catherine Gasté

avec

L’événement, symbolique, s’est déroulé sous l’œil des caméras de télévision. En début de semaine, Toyota a été la première firme automobile
à relancer son usine de Valenciennes
(Nord), à l’arrêt depuis un mois. Renault lui a emboîté le pas hier et ce
sera au tour de PSA dans les jours à
venir.
Avec, à chaque fois, la même panoplie de mesures destinées à protéger
les salariés du virus : prise de température à l’entrée de l’usine, port de
masques, désinfection des postes de
travail… Si c’est très compliqué d’appliquer les gestes barrière dans le
BTP, d’autres secteurs, comme
l’ameublement
ou
l’emballage,
montent, eux aussi, en puissance.

Limiter la casse
Partout, les syndicats, souvent sceptiques sur les précautions prises, ont
été consultés et des guides de bonnes
pratiques rédigés. A côté des activi-

↑

tés essentielles, comme l’agriculture
ou la grande distribution, saluées
hier par Emmanuel Macron en Bretagne, ce redémarrage de l’industrie
était indispensable pour éviter que la
crise sanitaire se double d’une catastrophe économique.
C’est le message martelé depuis plusieurs semaines par l’exécutif et le
Medef. Car, alors que la Chine est repartie, que d’autres pays européens
vont « déconfiner » plus vite que
nous, le risque est grand que la
France reste embourbée. « Plus la
crise dure, plus les lendemains seront
difficiles », a prévenu la ministre du
Travail, Muriel Pénicaud.
Pour accélérer le mouvement, Bercy
a lancé un plan de relance de
110 milliards d’euros et le dispositif
de chômage partiel, qui touche désormais 10,2 millions de salariés, va
être individualisé. Un dispositif à la
carte pour accompagner au plus
près la reprise de l’activité. Quant au
chantier colossal du déconfinement,
il est entré dans la dernière ligne
droite.

Hier, les ministres concernés ont
rendu leur copie à Matignon, qui présentera son plan fin avril, mais le
président de la République a d’ores
et déjà évoqué une phase « progressive, concertée, parfois lente, peutêtre différenciée selon les secteurs
d’activité ou selon les régions ».

Retrouver le moral
Ce déconfinement par palier à partir
du 11 mai, avec la réouverture de
nombreux commerces — en attendant les cafés et restaurants avant
l’été — sera une étape clé pour la relance de l’économie. A condition que
la consommation redécolle. « En
Chine, où 90 % des points de vente
sont ouverts, il y a une peur des
consommateurs à se retrouver dans
des magasins à forte densité », tempère Eric Hazan de McKinsey en
France. Sans compter que le choc
économique ne sera pas sans conséquence sur le moral et le porte-monnaie des Français. ■
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Le chômage partiel franchit la barre des 10 millions
Après le 1er mai, près de 3 millions de personnes supplémentaires vont être rattachées de droit au dispositif.
EMPLOI « Le système le plus
protecteur d'Europe sur le front de
l'emploi ». Voilà comment le gouvernement définit son dispositif de
chômage partiel massivement déployé depuis le début du confinement. Quelque 10,2 millions de Français bénéficient en effet, au dernier
pointage, de cet outil de prévention
des licenciements qui a été sollicité
par 821 000 entreprises. Un chiffre
inédit, loin des… 164 demandes enregistrées au début du mois de mars.
Pour dire les choses autrement, cela
revient à dire que l'État règle aujourd'hui la feuille de paie de plus
d'un salarié sur deux dans le privé !

but du mois de mai, quelque… 13
millions de personnes concernées
par le chômage partiel. Voire plus si
le nombre de bénéficiaires continue
de progresser de plu-sieurs millions,
comme c'est le cas depuis quelques
semaines.
Aujourd'hui, les demandes effectuées

rapport à février », dévoile une étude
de la Banque de France. L'institution
estime que chaque quinzaine de
confinement entraîne une perte de
PIB annuel de l'ordre de 1,5 %.
Sans grande surprise, ce sont les
structures de moins de 50 salariés qui
ont le plus recours au chômage partiel, avec 57 % des demandes. À l'inverse, les grandes entreprises sollicitent peu le dispositif. Seuls 17 %
des salariés en chômage partiel proviennent en effet d'un établissement

« Il continue d'y avoir une augmenta-

par les entreprises représentent 421
heures chômées en moyenne par salarié, soit 12 semaines à 35 heures
hebdomadaires, révèle mercredi la
direction des statistiques du ministère du Travail, la Dares. Bien évidemment, la situation est mouvante
et, comme l'a rappelé Muriel Pénicaud lundi, le chômage partiel ne se-

tion jour après jour. J'avais donné aux

ra pas abandonné le 11 mai, « sinon

tante à gérer le trou d'air du confine-

entreprises jusqu'au 30 avril pour faire

il y aura des catastrophes, mais ça va

ment. Elles disposent également de sa-

leur déclaration car, pour les petites

être dégressif ». Certaines entreprises
qui ne sont pas encore appelées à
rouvrir, notamment de la restauration ou de l'hôtellerie, pourraient
éventuellement revoir leurs besoins
en fonction de l'évolution de la
conjoncture.

lariés qui peuvent, par la nature de leur

entreprises notamment, c'est quelque
chose de nouveau. Il y a donc un effet
rattrapage », a détaillé mercredi sur
BFM Business la ministre du Travail,
Muriel Pénicaud.
Et le dispositif devrait encore monter
en puissance puisque plus de 2,7 millions de Français vont y entrer après
le 1er mai. En effet, les personnes
jusqu'à présent couvertes par un arrêt maladie indemnisé, pour assurer
la garde de leur enfant (2,3 millions)
ou pour cause de vulnérabilité (400
000), seront alors prises en charge
par le chômage partiel et bénéficieront donc d'une indemnisation à
hauteur de 84 % de leur salaire net (et
même 100 % au niveau du smic).

Les PME très touchées

Résultat ? Il pourrait y avoir, au dé-

comptant plus de 250 personnes. « La
trésorerie des grandes entreprises permet d'avoir une capacité plus impor-

activité, être mis en télétravail plus facilement, ce qui diminue le recours au
chômage partiel. Par ailleurs, le confinement est total dans certains secteurs
où se sont majoritairement des TPEPME qui opèrent », détaille Stéphane
Car-cillo, chef de la division emploi
et revenus à l'OCDE.

Car force est de constater que le déconfinement ne se fera pas d'un
simple claquement de doigts et que
l'activité du pays ne redémarrera pas
immédiatement. L'onde de choc économique provoquée par l'épidémie
est lourde et profonde. « Les premiers
indicateurs conjoncturels disponibles
pour mars 2020 font état d'une chute
de l'activité sans précédent sur un
mois. Le PMI composite a touché son

↑

à 28,9. Soit une baisse de 23 points par

plus faible niveau historique en France,

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud(ici, lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée
nationale, le 24 mars), a rappelé lundi
que le chômage partiel ne sera pas
abandonné le 11 mai. Photo : JACQUES
WITT/AFP
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« Un défi »

construction (13,7 %) et de l'hébergement et la restauration (13,5 %). Pour

pectant pleinement et sans compromis

Concernant les secteurs d'activité, là
aussi l'étonnement n'est pas de mise,
le chômage partiel étant principalement demandé par les établissements du commerce et de la réparation automobile (23 %), des activités de services spécialisés, scientifiques et techniques (13,9 %), de la

ce dernier secteur, « ce sont neuf sa-

travaille métier par métier à la reprise

lariés sur dix qui sont en chômage par-

», a commenté Muriel Pénicaud. ¦ ■

les conditions de santé, il faut qu'on

tiel. Et dans le BTP, 93 % des salariés,
soit plus de 1,2 million de personnes,
sont payés par le ministère du Travail.
On voit qu'il y a un défi. Plus la crise

par William Plummer @PlummerWilliam

dure, plus l'arrêt est dur et plus les lendemains seront difficiles. Tout en res-
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24 milliards d'euros Enveloppe prévue, dans le nouveau budget rectificatif 2020, pour financer le chômage partiel
pendant la crise
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« Le 11 mai, on sera encore en Ile-de-France dans une zone de grande tension »
Aurélien Rousseau est chargé d'organiser l'offre de soins dans la région capitale.Avec le déconfinement, l'ARS va devoir étoffer ses équipes d'enquêteurs pour du dépistage.
Question : La situation sanitaire
s'améliore un peu en Ile-de-France.
La région aura-t-elle encore besoin
d'évacuer des malades ?
Nous n'avons pas prévu d'autres évacuations sanitaires à ce stade, après
le transfert de 260 patients qui nous
ont permis de franchir une étape difficile. Mais ce n'est pas le moment de
relâcher l'attention. L'hôpital reste
extrêmement sollicité, avec 2.200
malades du Covid-19 en réanimation,
plus 500 non-Covid, soit deux fois et
demie nos capacités habituelles ! La
sollicitation change de nature, avec
un nombre croissant de patients qui
sortent de réanimation pour aller en
soins de suite et réadaptation : en
une semaine, on est passé de 2.200 à
2.850 patients dans ces services. De
plus, le système hospitalier s'est mobilisé dans le soutien aux Ehpad, et
va être mis à contribution pour le repérage des patients symptomatiques
dans le cadre du déconfinement. Le
niveau de pression est donc fort et diversifié.
Question : Le système de soins n'a
donc pas craqué comme on le craignait ?
Nous sommes toujours en veille très
active, car si la digue n'a pas cédé,
c'est parce que nous avons créé des
milliers de lits, avec des soignants,
et parce que le confinement a diminué de façon significative la circulation du virus. Dans la région, elle est
tombée autour de 0,6-0,7 personne
contaminée par chaque porteur du

↑

Covid-19. D'ici au 11 mai, il faut que
les Franciliens restent confinés !
Mais je veux souligner que la qualité
de soins a été maintenue malgré la
crise. La médiane d'âge en réanimation, à 60-61 ans, est restée
constante, et comparable aux données de 2019 et 2018. En hospitalisation conventionnelle, la moyenne
d'âge des patients Covid s'élève à 69
ans, et 28 % des patients ont plus de
80 ans. C'est la preuve que les critères
d'hospitalisation n'ont pas été dégradés, et que les personnes âgées ont
été prises en charge comme il faut.
Ce qui n'a pas empêché certains Ehpad de vivre des moments tragiques à
cause du virus.
Question : Comment l'Agence régionale de santé prépare-t-elle le déconfinement ?
D'abord en donnant la priorité aux
Ehpad. Depuis une semaine, nous
avons mis en oeuvre le plan de dépistage systématique de tous les soignants et les résidents des maisons
de retraite médicalisées par test PCR.
Quasiment 650 établissements sur
700 ont signalé des cas. Pour l'instant, nous en avons testé environ un
tiers. Nous aurons fini le 6 mai.
C'est à la fois un signal très fort envoyé aux familles et une façon
d'orienter les mesures de gestion et
d'accompagnement que nous voulons déployer. Nous avons déjà affecté 1.800 infirmiers et aides-soignants
supplémentaires aux Ehpad, en passant par la plateforme régionale Ren-

forts-Covid et la base de contacts
hospitalière Symbiose. Dans les deux
jours qui viennent, nous leur enverrons 600 soignants de plus. Pôle emploi a mis 50 conseillers à notre disposition pour nous aider à qualifier et
recruter ces profils.
Il y a urgence, car, avec le dépistage
systématique, beaucoup de personnels contagieux vont être évincés des
Ehpad. Par ailleurs, nous apportons
un appui médical à ces établissements : création de filières gériatriques dans les hôpitaux voisins, ouverture d'une plateforme téléphonique pour appeler un médecin la
nuit. Nous avons aussi distribué 350
tablettes numériques pour des téléconsultations et tous les établissements seront équipés très vite. Rien
n'est encore gagné, mais nous faisons
en sorte de ne pas laisser le huis clos
s'installer.
Question : Le 11 mai, selon l'Institut
Pasteur, il y aura encore 1.300 personnes infectées chaque jour en
France. Comment va s'organiser le
travail d'enquête pour tracer tous les
cas suspects dans leur entourage ?
C'est ce que nous avons fait au début
de la propagation du coronavirus,
avant le stade épidémique. Une
équipe d'une cinquantaine de médecins de l'Agence régionale de santé
ont identifié les cas, remonté la
chaîne de transmission, appelé les
contacts à risque. Des centaines de
personnes ont été contactées. Mais la
méthode va évoluer. Dans la mesure

38

où la population est plus éclairée sur
la maladie, on n'aura pas besoin de
demander à des médecins de tout réexpliquer. De plus, on va changer de
dimension. L'Ile-de-France, qui est
très dense, et où l'épidémie a déjà
circulé sur l'ensemble du territoire,
pourrait enregistrer de 40 % à 45 %
des nouveaux cas déclarés. Et il pourrait y avoir plus que 1.300 personnes
infectées par jour à l'échelle nationale. Le 11 mai, on sera sortis de la
zone écarlate, mais encore dans une
zone de grande tension. Nous avons
une obligation de résultat. Il faudra
donc des milliers d'enquêteurs.
Question : Qui seront-ils ?
Ce ne seront pas tous des épidémiologistes. Cette stratégie est en train
d'être définie au niveau national, en
interministériel et avec le délégué au
déconfinement, Jean Castex. Tout
ceci sera stabilisé dans les prochains
jours, mais il est certain que nous devrons nous appuyer sur des professionnels qui sont prêts à prendre leur
place, je pense en particulier aux médecins traitants, qui pourront être
des acteurs essentiels du « tracing ».
Nous avons quinze jours pour identi-

↑

fier les solutions qui marchent.
L'Assistance publique-Hôpitaux de
Paris a lancé un projet pilote, Covisan, pour tester des modalités de repérage, de suivi et d'isolement à l'hôtel des patients qui se présentent aux
urgences. Cela va nous éclairer pour
le déploiement de solutions nationales et avoir une approche large de
la prise en charge des personnes Covid+. Cela permettra de mieux
connaître le niveau de contamination
dans les clusters.
Question : L'AP-HP a annoncé un
partenariat avec Accor et la Ville de
Paris pour héberger quelques malades. A terme, l'ensemble des personnes infectées qui ne souhaitent
pas contaminer leur famille pourront-elles être logées isolément ?
La responsabilité des pouvoirs publics, des préfectures, des ARS, de
l'Assurance-maladie, c'est de mettre
en place le dispositif qui permettra
de tester tous les cas symptomatiques et leurs cas contacts grâce à
une enquête épidémiologique et
d'accompagner les personnes, qui
souvent souhaitent rester à domicile,

y compris sur le plan social. Quand
l'isolement ne pourra pas se faire à
domicile parce qu'il n'y a tout simplement pas de domicile, ou car les
conditions de vie chez la personne ne
permettraient pas sa protection ou
celle de ses proches, s'il y a des problèmes sociaux, nous devrons répondre.
Cette réponse va mobiliser beaucoup
d'acteurs qui sont déjà engagés, je
pense en particulier aux collectivités
territoriales ou aux acteurs privés,
afin d'offrir un accompagnement social ou un hébergement. C'est indissociable du dispositif de « tracing ».
L'enjeu social est majeur, on n'est pas
égaux face à l'isolement, par exemple
quand on vit à plusieurs dans un petit
logement, comme on ne l'est pas face
au confinement. Cela signifie aussi
qu'il y aura des solutions forcément
différenciées. ■

par Solveig Godeluck
Aurélien Rousseau
Directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France
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SÉCU : LE DÉFICIT GRIMPE À 41 MILLIARDS
De quoi donner le tournis. Face à

Cette dégradation du déficit à 41

soutien de 110 milliards d'euros,

la crise du coronavirus qui frappe

milliards d'euros - contre un peu

l'exécutif prévoit en effet un re-

de plein fouet la France, le déficit

moins de 2 milliards d'euros en

port de charges sociales et fiscales

de la Sécurité sociale devrait ex-

2019 - est liée au fort ralentisse-

pour les entre-prises en difficulté,

ploser à… 41 milliards d'euros en

ment de l'activité économique qui

mais il planche désormais sur l'an-

2020. « C'est du jamais vu », a re-

va entraîner d'importantes pertes

nulation de ces créances dans les

connu ce mercredi le ministre de

de recettes. Dans le détail, Bercy

secteurs les plus touchés tels que

l'Action et des Comptes publics,

table sur une baisse des rentrées

l'hôtellerie, la restauration et le

Gérald Darmanin, lors d'une audi-

de près de 31 milliards d'euros,

spectacle.

tion devant la commission des af-

dont 20 milliards en moins au titre

faires sociales du Sénat. Ce niveau

des cotisations et de la CSG. Et la

Parallèlement à cette chute mas-

du déficit est plus important que

facture risque de s'alourdir davan-

sive des recettes, le gouvernement

celui atteint au lendemain de la

tage. Pour l'heure, le recul de la

a engagé 8 milliards d'euros de dé-

crise financière de 2008. En 2010,

croissance - et donc de l'activité -

penses exceptionnelles au titre de

il avait grimpé à 28 milliards d'eu-

est estimé à 8 %, mais il pourrait

l'Objectif national de dépenses

ros. Et rien n'est définitif. « Ces es-

être plus important. En outre, ces

d'assurance-maladie

timations restent bien entendu très

prévisions partent du « principe

pour financer l'achat de masques,

hypothétiques à ce stade », a pour-

que l'ensemble des cotisations repor-

les indemnités journalières, et en-

suivi le ministre, en insistant sur

tées seront payées d'ici à décembre,

fin les heures supplémentaires et

le « caractère très changeant » de la

ce qui ne sera probablement pas le

les primes des soignants.

situation.

cas », a fait savoir Gérald Darmanin. Dans le cadre de son plan de
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La faim va exploser en 2020
Selon l’ONU, la crise alimentaire pourrait toucher 250 millions de personnes d’ici à la fin de l’année.
Quelque 135 millions de personnes
dans 55 pays étaient au bord de la famine en 2019, un nombre qui pourrait pratiquement doubler d’ici à la
fin de l’année, indique un rapport de
l’Organisation des Nations unies
(ONU) présenté le 21 avril au Conseil
de sécurité par la FAO et le Programme alimentaire mondial (PAM).
S’il s’agit du chiffre le plus élevé depuis quatre ans et la création de ce
rapport, sa rédaction date d’avant le
début de la pandémie de coronavirus,
qui pourrait se révéler être un facteur
aggravant et faire exploser encore
davantage l’insécurité alimentaire,
prévient l’ONU. Le continent africain
demeure le plus touché, avec en première ligne le Soudan du Sud (61 %
de la population en état d’insécurité
alimentaire), et une hausse de la faim
au sein des zones de conflit« dans le
bassin du lac Tchad et le centre du
Sahel »,en République démocratique
du Congo, en Éthiopie, au Soudan et
dans la partie nord du Nigeria.

Une plus grande

↑

difficulté à distribuer
l’aide
Selon l’ONG Oxfam, environ 50 millions de personnes seraient actuellement menacées par la faim pour la
seule région de l’Afrique de l’Ouest,
en raison de l’impact de l’épidémie
de coronavirus, ajoutée à la sécheresse et à l’explosion de l’insécurité,
notamment dans la bande sahélienne. Un chiffre qui pourrait être
atteint dès le mois d’août, selon les
estimations de la Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (Cédéao). L’impact concret
du Covid-19 se mesure pour l’instant
davantage dans les conséquences du
confinement et du ralentissement
économique, dans des pays où 60 à
80 % de la population vit de l’économie informelle. Les annonces de
couvre-feu et la fermeture de certaines frontières ont un impact direct
sur les prix des produits de première
nécessité, moins par pénurie réelle
que par la grâce des logiques spécu-

Oxfam constate une plus grande difficulté à distribuer l’aide alimentaire,
en particulier au Niger ou au Burkina
Faso. Les problèmes d’approvisionnement concernent également les
producteurs et les agriculteurs, qui
peinent à se procurer semences et
engrais de qualité, sans oublier l’impact des entraves à la circulation
pour les éleveurs de bétail. Les prévisions catastrophiques de l’ONU,
d’Oxfam ou de la Cédéao constituent
un échec cinglant pour les Objectifs
du millénaire adoptés en 2000 par
193 pays membres des Nations unies.
Après plusieurs années de décrue, le
nombre de personnes frappées par
l’insécurité alimentaire est reparti à
la hausse en 2015, principalement à
cause de la dynamique des conflits en
Syrie, au Yémen, au Sahel ou dans la
Corne de l’Afrique. ■

par Marc De Miramon ,

latives.
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CULTURE—MONDE

En un trimestre, le monde a perdu plus de 195 millions d’emplois
En un trimestre, le monde a perdu plus de 195 millions d’emplois. Pour Bernard Thibault, cette
crise sociale la plus grave depuis 1945 impose de nouvelles approches, à l’échelle des pays comme
des continents. « On ne peut plus déléguer les affaires du monde au monde des affaires ».
À ce stade, il est très difficile d’avoir
une évaluation précise des conséquences de cette crise qui, par sa nature et son ampleur internationale,
est sans précédent. Le premier indicateur, le nombre de pertes humaines et les répercussions sanitaires de plus long terme, reste une

sur des mécanismes d’assurance privée (accessible à une minorité)
comme alternative à l’absence de
système public. 40 % de la population
ne disposent d’aucune assurancemaladie et d’accès aux services de
santé. Les politiques d’austérité et
« d’assainissement des finances pu-

comme le proclamait la déclaration
de Philadelphie en 1944 pour se remettre de la Seconde Guerre mondiale. Il est scandaleux que l’essentiel du commerce mondial repose sur
60 % d’emplois informels sans
contrat de travail et des droits en découlant. Il est impossible de conti-

dramatique inconnue. L’OIT a effectivement pu évaluer la perte d’emploi
à 195 millions pour le seul premier
trimestre de l’année. Les projections
sont plus alarmantes encore. En ce
moment, 80 % de la population mondiale est concernée par la fermeture
partielle ou totale des lieux de travail
en lien avec les mesures indispensables
de
confinement.
C’est
1,25 milliard de personnes qui
courent un risque élevé de licenciement ou de réduction de salaire. Cela
conduit l’OIT à qualifier cette période de « crise mondiale la plus
grave depuis la Seconde Guerre mondiale ».

bliques » ont contribué à affaiblir les
capacités existantes des réseaux de
santé et ou des prestations garanties
aux travailleurs.

nuer à déléguer les affaires du monde
au monde des affaires. 80 000 multinationales ont la maîtrise de l’économie mondiale « quoi qu’il en coûte »
sur le plan humain et environnemental. La dernière conférence de l’OIT
relevait qu’entre 1980 et 2016 le 1 %
le plus riche de la population mondiale a absorbé 27 % de la croissance
du revenu mondial, alors que les 50 %
les plus pauvres n’ont bénéficié que
de 12 %. Les pistes de transformation
ne manquent pas.

Tous les continents sont concernés.
L’OIT exhorte les États à prendre des
mesures d’urgence pour protéger les
travailleurs sur leur lieu de travail,
l’élargissement de la protection sociale, la relance de l’économie et de
l’emploi, ainsi que le soutien à l’emploi et aux revenus. Si le virus frappe
sans distinction, tous les travailleurs
n’ont pas les mêmes droits pour y
faire face. Aujourd’hui, 55 % de la population mondiale, soit environ
4 milliards de personnes, ne bénéficient d’aucune forme de protection
sociale. Beaucoup de pays s’appuient

↑

Alors que le chômage va exploser,
seul un chômeur sur cinq a droit à
des indemnisations. Beaucoup n’ont
pas d’autre choix que de continuer à
travailler pour continuer de se nourrir au péril de leur vie. Dans bien des
pays, vous perdez à la fois votre emploi, l’assurance-maladie et les droits
à la retraite qui y sont liés. Concernant les retraites assises sur des
fonds de pension, elles subiront les
aléas des marchés financiers et
risquent d’entraîner une paupérisation considérable des plus âgés. Ce
sont là les conséquences dramatiques
du fossé entre les délibérations internationales qui engagent les États
à faire de la protection sociale une
priorité mondiale et les politiques
concrètes mises en œuvrent qui vont
à l’inverse.
Il est nécessaire de prendre des mesures d’urgence et de réhabiliter au
plus vite une évidence : « Il faut
consacrer la primauté des aspects
humains et sociaux sur les considérations économiques et financières »,

« La pauvreté, où qu’elle existe,
constitue un danger pour la prospérité de tous », c’est un autre enseignement historique issu de l’expérience
de la crise de 1929. En ignorant l’impact social de cette crise, les gouvernements de l’époque ont conforté le
terreau sur lequel le racisme et la xénophobie ont donné naissance au
fascisme et à ses conséquences dévastatrices. Ce n’est donc pas en opposition « aux autres » qu’il faut penser les nouvelles réponses. Pas plus
que le virus n’a de frontières, les
nouvelles approches doivent penser
le national en intégrant l’international. La coopération devrait devenir le
moteur des échanges en lieu et place
de la mise en concurrence des conti-
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nents, des pays et de leurs habitants,
qui privilégie la rentabilité financière
de court terme. L’Europe ne peut
échapper à cette remise en cause.
Il est évident que de vraies ruptures
sont à concevoir dans de nombreux
domaines mais il n’y aura rien d’automatique et surtout qui va en décider ? Les travailleurs et leurs syn-
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dicats doivent avoir voix au chapitre
et, pour ce faire, il faut élargir leur
espace d’intervention. C’est ce qui
m’amène à considérer la lutte pour le
respect des libertés syndicales dans
le monde comme primordiale. La
moitié de la population vit dans des
pays qui ne protègent pas les droits,
pourtant qualifiés de fondamentaux,
que sont la liberté d’association des

travailleurs en syndicats et le droit
à la négociation collective. C’est le
« travail et tais-toi » qui domine. Ça
non plus, ça ne peut plus durer.
vkamenka@humadimanche.fr

■

par Vadim Kamenka ,
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