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Une sécurité sociale des productions
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EN DÉBAT

L e confinement est un révélateur.

La bien plus grande utilité so-

ciale des premières de corvée que des

premiers de cordée pousse à l’inter-

diction de rémunérations mensuelles

inférieures à 1 700 euros net et à leur

plafonnement, par exemple à

5 000 euros net.

L’inventivité de soignantes retrou-

vant la maîtrise de leur travail contre

les gestionnaires, et de ce fait éprou-

vant une réelle satisfaction profes-

sionnelle malgré leur fatigue et leur

désarroi devant des choix mons-

trueux imposés par le saccage orga-

nisé de l’hôpital, montre que la dé-

cision par les seuls travailleurs de ce

qui est produit doit devenir le cœur

de la mobilisation collective dans les

entreprises et services publics. L’ex-

trême précarité de l’aide et des aidés

en matière d’alimentation ou de lo-

gement pousse à son remplacement

par la multiplication de sécurités so-

ciales, comme nous allons le voir. La

large supériorité du salaire à la qua-

lification personnelle des fonction-

naires sur le salaire d’emploi du privé

et sur les revenus du travail indépen-

dant rend évidente une généralisa-

tion à tous les adultes, de 18 ans à

leur mort, d’un salaire attaché à la

personne, compris entre les 1 700 eu-

ros du premier niveau de qualifica-

tion attribué à chacun·e le jour de sa

majorité et le plafond de 5 000 euros.

L’efficacité des solidarités de terrain

comparée aux errements et à la no-

civité de l’État capitaliste concentré

sur l’organisation d’un confinement

policier confirme l’urgence de géné-

raliser, en plus grand et plus fort, la

gestion par les travailleurs de toutes

les fonctions collectives, comme l’a

été le régime général de Sécurité so-

ciale de 1947 à 1967. L’effervescence

des initiatives de productions alter-

natives ici et maintenant et des ap-

pels à se fédérer exprime la possibili-

té et la nécessité d’en finir avec la ra-

tionalité folle des entreprises capita-

listes, qui sont vouées à la prédation

sur le vivant.

Multiplier les productions en sécurité

sociale, en actualisant la conquête de

la Sécurité sociale du soin des années

1960, est un chemin fécond dans

toutes les directions que je viens

d’évoquer. Le doublement du taux de

cotisation à l’assurance-maladie

entre la Libération et la fin des an-

nées 1970 a permis de subventionner

largement l’investissement hospita-

lier, de créer une fonction publique

hospitalière et de conventionner les

soignants libéraux, bref de produire

10 % du PIB hors de la logique capi-

taliste de la propriété lucrative et du

marché du travail. À l’exception no-

table du médicament, ce qui a permis

au capital de revenir en force quand

le taux de cotisation a été gelé (et

il l’est depuis 40 ans !), d’autant que

l’assurance-maladie lui fournit un

marché public énorme : une leçon à

méditer.

La proposition, travaillée avec

d’autres à Réseau salariat, est la sui-

vante. Déplaçons l’assiette des coti-

sations, de la masse salariale à la va-

leur ajoutée, afin d’opérer la solida-

rité entre branches à fortes et faibles

valeurs ajoutées tout en soutenant la

création d’entreprises. Faisons de

tous les salaires et de toutes les pen-

sions un attribut de la personne versé

par le régime général de Sécurité so-

ciale géré par les seuls travailleurs et

devenu caisse des salaires : l’en-

semble des entreprises ne paient plus

leurs salariés, mais cotisent, les indé-

pendants ne se paient plus sur leur

bénéfice, mais cotisent, et chacun

perçoit un salaire qui ne peut ni bais-

ser ni être supprimé, fondé sur sa

qualification, c’est-à-dire sur son ex-

périence professionnelle, sauf le pre-

mier niveau automatiquement attri-

bué à tou·te·s. Portons à 1 700 euros

net (soit l’actuel salaire médian)

toutes les rémunérations et les pen-

sions inférieures, et augmentons en

conséquence les autres salaires tout

en ramenant à 5 000 euros les sa-

laires et les pensions supérieurs à ce

plafond. Cela supposera une tout

autre affectation des produits du tra-

vail : plutôt que de gaver des action-

naires et des prêteurs, les entreprises

affecteront leur valeur ajoutée à des

caisses de salaires et d’investisse-

ment gérées par les travailleurs.

Les caisses de salaires ne verseront

pas tout le salaire en espèces : elles

abonderont chaque mois notre carte

Vitale de plusieurs centaines d’euros

qui ne pourront être dépensés qu’au-

près de professionnels convention-

nés de l’alimentation, du logement,

des transports de proximité, de

l’énergie et de l’eau, de la culture

(mais d’autres productions pourront

être progressivement mises en sécu-

rité sociale). Et ne seront conven-

tionnées que les entreprises qui se-

ront la propriété d’usage de leurs sa-

lariés, et donc gérées par eux seuls,

qui ne feront pas appel au marché des

capitaux, qui ne se fourniront pas au-

près de groupes capitalistes, qui pro-
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duiront selon des normes décidées

par délibération collective de la

convention.

Le montant du salaire inscrit sur la

carte Vitale devra être tel qu’au

moins le tiers de la consommation

dans ces domaines échappe d’emblée

au capital : les entreprises alterna-

tives seront considérablement soute-

nues, les entreprises capitalistes se-

ront mises en grande difficulté et

leurs salariés se mobiliseront pour en

prendre la direction et changer leurs

fournisseurs et leurs productions de

sorte qu’elles deviennent conven-

tionnables elles aussi. ■

Auteur avec Judith Bernard d’Un dé-

sir de communisme, à paraître en

septembre aux éditions Textuel.

par Bernard Friot ,

Tous droits réservés Humanité Quotidien 2020
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Une coopérative de fabrication de masques menacée par la droite
Syndicats et anciens salariés se sont mobilisés pour relancer la dernière usine française de
masques, qui avait fermé fin 2018. Mais un homme d’affaires, soutenu par le député LR de la cir-
conscription, entend profiter du filon.
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SOCIAL-ECO

C’est David contre Goliath. D’un

côté, des syndicats locaux, SUD, la

CGT et la FSU, épaulés par la Confé-

dération paysanne, se sont mobilisés

pour permettre l’ouverture sous

forme de coopérative d’une nouvelle

usine de fabrication de masques dans

les Côtes-d’Armor. De l’autre, Abdal-

lah Chatila, un richissime Suisso-Li-

banais qui a fait fortune dans les dia-

mants et l’immobilier à Genève, des

promesses de gros chèques plein la

bouche et le soutien du député LR lo-

cal, Marc Le Fur.« Il a débarqué en

grande pompe la semaine dernière,

annonçant 15 millions d’euros qui,

en fait, ne sortiront pas de sa poche,

avec les subventions publiques et les

prêts à taux quasiment zéro que les

banques lui promettent,raconte Mat-

thieu Nicol, secrétaire général de

l’UD CGT des Côtes-d’Armor.C’est

une solution dont on ne veut plus ici,

capitalistique, à visée d’enrichisse-

ment personnel… »Le projet de so-

ciété coopérative d’intérêt collectif

(Scic) était quasiment ficelé lorsque

l’homme d’affaires est arrivé en Bre-

tagne.« Le dossier est devenu émi-

nemment politique. Nous avons be-

soin de soutien populaire, pour que

les élus ne puissent pas accorder les

5 millions d’euros de subventions

publiques prévues à M. Chatila,as-

sure Serge Le Quéau, du syndicat

SUD.Nous avons là une vraie possibi-

lité de montrer que le monde d’après

ne sera pas comme celui d’avant. »

Un « immense gâchis »

doublé d’un « scandale

d’État »

Le syndicaliste, également militant

historique chez Attac, a lancé en

mars ce beau projet. Il avait eu vent

que, sur l’ancien site de l’usine de

Plaintel, qui, avant sa fermeture fin

2018, pouvait produire jusque

200 millions de masques à l’année,

deux palettes de produits avaient été

détruites et que toutes les machines

ultramodernes avaient été menées au

ferrailleur en début de confine-

ment.« Alors que la France souffrait

de pénurie de masques, on détruit ces

machines qui avaient été en partie

payées avec de l’argent public. C’est

un immense gâchis, un scandale

d’État »,assure Serge Le Quéau. À

leur âge d’or, ces outils permettaient

d’exporter des masques jusqu’en

Chine. Trois cents salariés y tra-

vaillaient pendant la crise du H1N1

de 2008, et l’État lui commandait

160 millions de masques FFP2 par an.

Appâté par ce succès, le groupe états-

unien Honeywell l’avait racheté en

2010. Malgré les subventions pu-

bliques, les plans sociaux se sont en-

chaînés, quasiment un par an. Les

ouvriers n’ont jamais vu la couleur

des investissements promis par la

multinationale. Il n’y avait plus que

38 salariés quand le site a été liquidé,

fin 2018, faute de commandes de

l’État. Les vieilles machines, utili-

sables sans formation, ont été en-

voyées sur un site d’Honeywell en

Tunisie, les ultramodernes ont atten-

du le ferrailleur. Le site de Plaintel

appartient aujourd’hui à un groupe

agroalimentaire.

« Après avoir dénoncé cet immense

gâchis, on s’est dit qu’il fallait

agir,reprend Serge Le Quéau,et la

meilleure idée a été de relancer

l’usine sous forme de coopéra-

tive. »Avec une partie des syndicats,

des anciens salariés de l’usine et le

soutien de Guy Hascoët, l’ancien se-

crétaire d’État à l’Économie sociale

et solidaire du gouvernement Jospin,

le projet de Scic est né. Son fonction-

nement se veut collégial, avec, repré-

sentés au conseil d’administration,

les salariés, les élus locaux, les prin-

cipaux clients… Les syndicalistes se

démènent depuis pour avoir le sou-

tien du département, puis de la ré-

gion. Un accord semblait enfin trou-

vé,« quand Marc Le Fur a sorti son

homme d’affaires de son chapeau,re-

grette, amer, Matthieu Nicol.Voilà

des semaines qu’on essaye de les ren-

contrer pour présenter notre projet

collectif et lui arrive avec son argent

et est reçu directement par tous les

élus locaux. »Pourtant, l’intérêt

d’Abdallah Chatila pour les masques

de protection est très récent et op-

portuniste. Voilà quelques semaines

qu’il a acheté 300 millions de

masques en Chine pour les revendre

plus cher, en Suisse, apportés quasi

quotidiennement par avion. Avec la

promesse du gouvernement français

de financer à 30 % les productions

sanitaires et le savoir-faire des tra-

vailleurs bretons, il s’est jeté sur l’oc-

casion.« Il veut même préempter les
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locaux qu’on avait trouvés pour la

Scic »,déplore Serge Le Quéau.« Les

échos qu’on a du conseil régional res-

tent rassurants. Il se peut que la table

ronde sonnant le départ du projet de

coopérative ait lieu dans les pro-

chains jours »,espère Matthieu Ni-

col.■

par Pierric Marissal ,
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Les oubliés du nettoyage sortent du silence
Une trentaine d’employés de la société ATN ont manifesté devant l’hôpital Tenon à Paris pour
exiger une prime décente. Ils ont signé un accord dans la matinée.
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Manifestation éclair devant l’entrée

de l’hôpital Tenon (20e arrondisse-

ment de Paris). Ce mardi matin, dès

6 heures, une trentaine de salariés du

sous-traitant de nettoyage ATN, sou-

tenus par le syndicat CNT-SO, ont

sorti les drapeaux pour exiger des

primes de risque dignes de ce nom.

Charlotte sur la tête et surchaussures

aux pieds, les grévistes refusent

d’être les grands oubliés des person-

nels hospitaliers, en première ligne

contre le Covid-19. Quand le gouver-

nement a annoncé des versements de

500 à 1 500 euros pour les soignants,

maigres compensations face à la dan-

gerosité du virus, les employés du

secteur n’étaient, eux, pas concernés.

Un comble alors qu’un certain

nombre d’entre eux ont été infectés

par le coronavirus. Après d’âpres dis-

cussions avec ATN, seuls 100 euros

à 150 euros de primes ont été arra-

chés.« Du mépris »selon les concer-

nés, abonnés aux conditions de tra-

vail maltraitantes, avec des contrats

à temps partiel pour des rémunéra-

tions comprises entre 900 et

1 000 euros par mois et plusieurs

heures de transport pour se rendre

sur leur lieu de travail aux aurores.

Sur le piquet, les discussions sont al-

lées très vite.« La direction de Tenon

venait nous voir toutes les 20 mi-

nutes pour savoir quand l’activité al-

lait reprendre,rapporte Étienne Des-

champs, secrétaire national de la

CNT-SO,pendant ce temps-là, leurs

chambres et leurs blocs opératoires

n’étaient pas lavés… Les représen-

tants d’ATN sont aussi arrivés rapi-

dement. C’est bien simple, si les

agents de nettoyage s’arrêtent, le

système de santé français s’ef-

fondre. »Essentiel à la bonne marche

de l’hôpital, leur travail de désinfec-

tion des espaces collectifs ou encore

des salles d’examens a contribué ac-

tivement à la lutte contre la pandé-

mie. Malgré cette mission cruciale,

ils avaient déjà dû hausser le ton mi-

mars, en déclenchant un droit de re-

trait pour obtenir des équipements

de protection individuels comme des

masques.

Titularisation des

contrats de

professionnalisation

Finalement, vers 10 heures du matin,

les employés ont repris le service

après la signature d’un protocole

d’accord contenant quelques garan-

ties. Une prime Covid de 500 euros

sera versée à tous.« J’ai une trésorerie

à surveiller, avec des surcoûts d’équi-

pements de sécurité et des clients qui

ont fermé »,a tenté d’expliquer le

président d’ATN, Dominique Leszc-

zynski. Un engagement a également

été formalisé sur la titularisation des

contrats de professionnalisation et la

direction a accepté de mettre en

route une négociation, d’ici sep-

tembre, pour permettre aux em-

ployés d’avoir deux jours de repos

consécutifs.« C’est plutôt positif,es-

time Jacob Adjeminko, délégué CNT-

SO sur le site.L’entreprise a cédé et

du monde est venu nous soute-

nir. »Pour Étienne Deschamps, dans

cette histoire, il en va aussi de la res-

ponsabilité du donneur d’ordres,

l’Assistance publique des hôpitaux

de Paris (AP-HP) :« Ils ne peuvent pas

se défausser. Les entreprises sous-

traitantes n’ont pas forcément les

moyens de donner 1 000 euros de

prime à tout le monde. L’État pour-

rait aussi prendre en charge un com-

plément. »■

par Cécile Rousseau ,

Tous droits réservés Humanité Quotidien 2020
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4 Réduire le temps de

travail

« Si on veut résorber le chômage, si

on veut que tout le monde travaille,

notamment les jeunes, qui sont lour-

dement frappés par le chômage, il ne

faut pas augmenter la durée du

temps de travail, il faut au contraire

la diminuer. » À l’image du secrétaire

général de la CGT, Philippe Martinez,

les associations de chômeurs et les

partis politiques de gauche plaident

pour la semaine de 32 heures. La loi

Aubry sur les 35 heures avait permis

la création de 320 000 à 350 000 em-

plois directs selon les différentes es-

timations. Pour la CGT, le passage

réel à 32 heures est potentiellement

créateur de 4 millions d’emplois…

arithmétiquement parlant, même si

personne ne peut exactement les me-

surer. Pour son financement et éviter

une montée en puissance de la pré-

carité, la CGT propose de réorienter

les aides publiques aux entreprises

(150 milliards d’euros) et de les

conditionner au respect des objectifs

en matière d’emploi, de formation,

de salaire, de RTT, etc. Cela suppose

aussi de rompre avec la logique qui

domine actuellement les choix de po-

litique économique et de gestion des

entreprises. « Il y a 30 ans, pour

100 euros de salaire, les entreprises

versaient 7 euros de dividendes ; au-

jourd’hui, elles en versent 5 fois plus.

Il y a 30 ans, les dividendes versés re-

présentaient 10 jours de travail,

contre 45 jours actuellement », expli-

quait dans « l’Humanité » Nasser

Mansouri-Guilani, économiste. La

dynamique de croissance créée par la

hausse de la consommation résultant

d’une baisse du chômage engendrera

également des créations d’emplois et

sera source de financements. ■

par Clotilde Mathieu ,

Tous droits réservés Humanité Dimanche 2020
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Pour les syndicats, la reprise du travail passe par les tribunaux

Les succès judiciaires des salariés face à Amazon et Renault annoncent un bras de fer sur
la responsabilité des employeurs.
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ÉVÉNEMENT

S i faute de cortèges, le 1er Mai ne

fut pas«chamailleur», les deux

derniers mois auront été sans accal-

mie sur le front social. A défaut de

pouvoir saisir les prud’hommes (qui

commencent à rouvrir) ou d’organi-

ser de grandes grèves (pas évident

entre chômage partiel et télétravail),

salariés et syndicats ont porté leurs

luttes sur d’autres terrains, essentiel-

lement judiciaires. Parfois en vain,

comme lorsque le Conseil d’Etat a re-

jeté des recours syndicaux deman-

dant la fermeture de plusieurs entre-

prises de métallurgie ou bien que

tous les personnels des Ehpad soient

massivement dépistés.

à lire aussi Les politiques dans le box

du Covid

Mais il y a aussi eu des succès, loin

d’être anecdotiques. Après plus d’un

mois de fermeture, les six entrepôts

français d’Amazon ont rouvert mar-

di, au terme d’une bataille judiciaire

qui a vu le géant américain condam-

né pour ne pas avoir suffisamment

protégé ses 11 000 salariés. Pour

l’heure, près de la moitié d’entre eux,

uniquement des volontaires formés

aux gestes sanitaires, ont repris le

chemin du travail, selon Laurent De-

gousée de SUD commerce, qui avait

lancé l’action en justice. Outre une

augmentation temporaire de salaire,

ils bénéficient de quinze minutes

payées pour prendre leur poste en

toute sécurité. En attendant de re-

venir sur site d’ici à début juin, les

autres salariés demeurent intégrale-

ment indemnisés par Amazon. Pas

peu fier du résultat, Laurent Degou-

sée liste les ingrédients de la victoire

: «C’est une alchimie entre plusieurs

facteurs. Les salariés se sont mobilisés

en faisant des grèves et en exerçant des

droits de retrait, il y a eu une unité syn-

dicale avec un vrai savoir-faire, et il y

a eu la qualité de notre avocate, Judith

Krivine.»

«Le b.a.-ba»

Entre autres choses, le site de vente

en ligne s’est vu rappeler à des réa-

lités légales parfois basiques, comme

le fait que chaque entreprise doit

mettre à jour un document unique

d’évaluation des risques profession-

nels (Duerp) attestant qu’elle a iden-

tifié les risques liés au Covid-19 et

en a tiré des conséquences. Chicane-

ries procédurales ? C’est le reproche

qui a été fait début mai par quelques

responsables politiques et un leader

syndical, Laurent Berger (CFDT), à la

CGT après une autre condamnation

remarquée. Etait visé Renault, à qui

le tribunal judiciaire du Havre a in-

terdit de rouvrir son usine de San-

douville, dans une décision qui a sur-

pris jusqu’aux syndicalistes du

constructeur. «Je n’ai pas mémoire

qu’un juge ait été aussi loin, notam-

ment sur la suspension d’activité», dit

Fabien Gâche, délégué syndical cen-

tral CGT.

à lire aussi Des élus parfois respon-

sables mais rarement coupables

A en croire les critiques de la dé-

marche cégétiste, l’enjeu du conflit

se bornerait à un futile problème

de paperasserie. «Aujourd’hui, on ne

peut pas bloquer le redémarrage d’une

entreprise parce que la convocation du

CSE a été faite par mail au lieu d’être

faite par courrier avec accusé de récep-

tion», a ainsi tonné la présidente de

la région Ile-de-France, Valérie Pé-

cresse. Le jugement, que Libération a

pu consulter, reproche bien au

constructeur automobile de ne pas

avoir convoqué dans les règles les

élus de l’usine. Mais il souligne qu’en

l’absence de cette procédure, la re-

prise de l’activité ne permet pas

«d’assurer la santé et la sécurité des

travailleurs de l’usine face au risque lié

au Covid-19». «Qu’est-ce qu’il reste à

une organisation syndicale quand les

procédures ne sont pas respectées ?

s’interroge Fabien Gâche. C’est le re-

cours au juge. C’est quand même la

justice elle-même qui est prévue pour

ça. On peut être d’accord ou pas d’ac-

cord avec ce qui sera décidé, mais saisir

un juge, c’est le b.a.-ba du syndica-

lisme.»

Jurisprudence

Ces succès syndicaux ont, en tout

cas, de quoi susciter une certaine in-

quiétude dans les milieux patronaux.

«Chez Renault, c’est dans une usine,

il y a des contremaîtres qui peuvent

contrôler les salariés. Mais vous ima-

ginez deux gars sur un chantier à 20

km, et deux autres sur un chantier à 50

km ? C’est compliqué de vérifier ça»,

s’alarme ainsi Patrick Liebus, pré-

sident de la Confédération de l’arti-

sanat et des petites entreprises du
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bâtiment (Capeb). «Si un salarié at-

trape le Covid-19 et se retrouve grave-

ment malade ou pire, la famille pour-

rait déposer plainte contre l’entreprise.

Et là, face au juge, c’est rarement l’en-

treprise qui gagne», explique-t-il à Li-

bération.

à lire aussi Salariés en première

ligne : un «merci»… et c’est tout ?

Les prochains mois pourraient en ef-

fet voir reposée, de manière cruciale,

la question de la responsabilité des

employeurs. Pour l’heure, la juris-

prudence a considérablement évolué

en leur faveur. Depuis 2015 et plu-

sieurs arrêts de la Cour de cassation,

les patrons ne sont plus tenus à une

obligation de résultat, mais à une

obligation de moyens. Autrement dit,

il suffit qu’ils prouvent avoir adopté

toutes les mesures de sécurité pos-

sibles pour être dans les clous, même

si un accident survient finalement.

C’est d’ailleurs la philosophie qui

transparaît dans les multiples

«guides de bonnes pratiques» publiés

par le ministère du Travail au cours

des dernières semaines pour accom-

pagner les reprises d’activité. Mais

quelle est leur vraie valeur juridique,

et les patrons pourront-ils vraiment

s’abriter derrière eux en cas de

conflit ? Interrogé début mai par Li-

bération, le secrétaire général de la

CGT, Philippe Martinez, prophétisait

: «Il va y avoir une vraie bataille là-

dessus.» ■

par Frantz Durupt
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Les artisans du spectacle et du cinéma en quête de visibilité

Face aux annonces du Président de sauver la culture en proposant une année blanche aux
seuls intermittents, de nombreux salariés, indépendants ou sous-traitants du milieu
multiplient les tribunes pour se faire entendre. Et craignent que le «retour à la normale» se
fasse dans le noir.
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CULTURE

S ur le parking de la société Artys,

à Saint-Michel-sur-Orge (Es-

sonne), on pourrait entendre une

mouche voler. Habituées aux tour-

nées de Mylène Farmer, les cabines

rouges décorées d’attrape-rêves ou

de pass de tournées sont alignées

comme des enfants sages. Leurs

conducteurs ne les reverront pas de

sitôt. Pourtant, 2020 s’annonçait

comme une belle année pour le live

avec les tournées de Céline Dion ou

PNL, entre autres. Le 8 avril, les

salles de cinéma allaient voir débou-

ler James Bond et Cannes promettait

une belle saison. En mars, l’interdic-

tion progressive des rassemblements

a laissé les salles obscures et les

fosses vides«jusqu’à nouvel ordre».

Artistes, techniciens, directeurs de

production, attachés de presse, indé-

pendants, auto-entrepreneurs, gé-

rants et salariés en CDD d’usage (CD-

DU), se sont retrouvés sur le carreau.

Le 30 avril, une tribune signée de

800 personnalités (Jeanne Balibar,

Robin Campillo…) et publiée dans le

Monde a attiré l’attention des pou-

voirs publics. En réponse, le 6 mai, le

Président annonçait un «plan pour la

culture» avec une année blanche pour

les seuls intermittents. Beaucoup se

sont sentis oubliés et ont créé dans

l’urgence des collectifs et monté des

tribunes pour se faire entendre.

«Même bateau»

La plus récente, celle des Artisans des

spectacles, a rassemblé plus de 1

500 signatures, avec le soutien d’une

soixantaine d’artistes. Une fois n’est

pas coutume, c’est en visioconfé-

rence que directeurs techniques, in-

génieurs du son, gérante de catering

et cuisinière, ont coécrit la tribune

pour réclamer un plan de sauvegarde

pour leurs activités (exonération des

charges patronales, aide aux gé-

rants…) et la prolongation des droits

Pôle Emploi pour les employés en

CDDU. «Pour qu’un spectacle fonc-

tionne, il faut qu’il y ait du smile, qu’on

mange bien, qu’on ait du bon matériel,

que tout soit fluide. Nous sommes des

sous-traitants du spectacle vivant et

nos savoir-faire sont invisibles et pas

reconnus, déplore Aymeric Sorriaux,

directeur technique qui, comme la

majorité du collectif, a lâché l’inter-

mittence pour monter son entre-

prise, Teckoff, en 2018. On a com-

mencé avec l’organisation des ob-

sèques de Johnny, mais notre cœur

d’activité, ce sont les tournées de Zé-

nith.» Avec son associée Priscille

Gréaud, ils avaient booké trois tour-

nées et deux stades pour le deuxième

trimestre. «Si l’activité reprend le

31 août, nous aurons perdu 50 % de

notre chiffre d’affaires et nos trois an-

nées de bénéfice. Mes salariés sont in-

termittents et moi, je pioche dans mes

économies», s’attriste le patron, qui a

dû stopper ses futurs projets et rem-

baller son matériel, stocké dans des

camions en Ile-de-France. «On ren-

trait de quinze jours sur la route avec

Christophe Maé. On croyait se retrou-

ver dans le tourbus et maintenant, on

ne sait pas si on survivra. C’est une fa-

mille, on est tous dans le même ba-

teau.»

Dans le même collectif, elle repré-

sente les salariés. Marianne Povie

cuisine depuis une dizaine d’années

sur les tournées de Sardou, Jul et tant

d’autres. «Cuisiner en tournée, c’est

créer un esprit de famille. On nourrit

techniciens et artistes tous les jours, on

connaît leurs goûts. Leur préparer des

petites surprises, ça vaut tous les sa-

crifices, comme dormir loin de chez soi

ou avoir mal au dos.» Quelques jours

après la publication de la tribune, elle

fait l’inventaire du matériel. En ligne

avec Tamara de Tcherepakhine, gé-

rante de Tam Tam Organisation qui,

en un an, aura perdu vingt ans de bé-

néfice, elle compte les flys, les kilo-

mètres de nappes qui devaient re-

joindre les Zénith et dormiront au

placard. «Ça fait mal au cœur, on de-

vait faire les 25 ans de Tryo, le festival

We Love Green…» s’attriste-t-elle.

Comme beaucoup de salariés en CD-

DU, elle aura grillé ses dernières in-

demnités Pôle Emploi pour tenir.

«Après, on verra, je vais chercher un

autre travail, en dernier recours de-

mander le RSA.» Passionnée, elle es-

père retrouver vite le frisson des

tournées avec les «petits bras»,

comme elle les appelle. «Je pense aux

chauffeurs de tourbus qui font gaffe

aux à-coups sur la route, aux agents de

sécu sur lesquels on compte beaucoup

depuis le Bataclan, à tous les aides-ca-

tering qu’on retrouve à chaque plan…
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J’espère qu’ils vont s’en sortir.» La be-

sogneuse a un espoir, que la tribune

montée avec celles et ceux qui paient

les salaires permette de répondre

tous présents dans le monde d’après.

Banqueroute

Même bilan pour le cinéma. Certains

distributeurs ont d’ores et déjà an-

noncé qu’ils ne sortiraient pas leurs

films avant Cannes 2021. Laurence

Granec et Chloé Lorenzi sont atta-

chées de presse, et avec le report des

sorties et de leurs rentrées d’argent,

elles ont pris une claque. Elles ont

créé le Cercle libre des attachées de

presse (Clap) pour alerter le public

sur leur situation. Laurence Granec

a beau être reconnue et représenter

de grands noms du cinéma (Loach,

Coppola ou Moretti), elle se retrouve

comme beaucoup au bord de la ban-

queroute. «L’aide aux indépendants

mise en place par le gouvernement ne

correspond pas à notre métier. Notre

activité est irrégulière. Les années ne

se ressemblent pas, nous n’avons pas

de contrats, mais des relations de

confiance avec les distributeurs. Le

gouvernement a favorisé l’indépen-

dance, via notamment le statut d’auto-

entrepreneur, pour tout à coup nous

laisser la tête sous l’eau.» A la tête

d’une SARL, Chloé Lorenzi s’occupe

des films de cinéastes comme Yann

Gonzalez ou Miguel Gomes, mais ne

dispose pas pour autant d’un profond

bas de laine. Elle a dû recourir à un

prêt personnel (à 6 %) quand la

banque a refusé son prêt garanti par

l’Etat. «J’adore mon métier, rencontrer

de jeunes cinéastes, présenter des pre-

miers films à Cannes, ce sont des mo-

ments de vie incroyables. On est

contentes pour les intermittents, mais

on aimerait qu’on s’occupe de nous et

de tous les précaires de la culture.» Sur

les 60 personnes du Clap, moins de

la moitié ont obtenu les 1 500 euros

d’aide, en fédérant leurs forces elles

réclament un plan de sauvetage, mais

pas que. Elles ont aussi frappé aux

portes du CNC, pour être enfin re-

connues par l’instance comme métier

du cinéma : cette crise finira peut-

être par démontrer qu’ombre et lu-

mière marchent de concert.

■

par Anne-Laure Pineau
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Thomas Piketty : «Pour faire face à la crise du Covid, il faut créer un nouvel
impôt sur la fortune»

Un ISF renouvelé pourrait rapporter plus de 10 milliards d’euros par an, estime l’économiste. De
quoi investir dans des secteurs primordiaux (santé, innovation, environnement), créer
de l’emploi et combler les déficits. La relance passera par un engagement fort de la puissance
publique et… de l’Europe : le plan à 500 milliards annoncé lundi par Macron et Merkel est un
bon début, mais il est loin d’être suffisant.
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IDÉES

R epenser la mondialisation,

investir massivement dans la

transition écologique, relocaliser la

production industrielle ou agricole,

remettre à leur juste place les activi-

tés les plus utiles à la société… Au fil

des discours, beaucoup promettent

que rien ne sera plus jamais comme

avant. Est-ce si sûr ? Pour préparer le

monde d’après, Libération invite des

intellectuels à débusquer les «fausses

bonnes idées» et à identifier les ac-

tions prioritaires pour que les belles

promesses ne soient pas vaines.

Les économistes sont face à un trou

noir. Quelle sera l’ampleur de la crise

liée au coronavirus, combien d’em-

plois perdus, comment relancer l’ac-

tivité et laquelle ? L’Etat est interve-

nu massivement pour soutenir entre-

prises et salaires, mais qui va payer la

facture ? Les plus optimistes misent

sur la dette et la monnaie pour épon-

ger les déficits. Angela Merkel et Em-

manuel Macron ont proposé lundi à

leurs partenaires européens la créa-

tion d’un fonds de relance doté de

500 milliards d’euros. Des stratégies

intéressantes mais qui ne seront pas

suffisantes, analyse l’économiste

Thomas Piketty. L’auteur du Capital

au XXIe siècle (Seuil, 2013) et de Ca-

pital et idéologie (Seuil, 2019) voit en-

core et toujours dans l’impôt le fi-

nancement d’un horizon écono-

mique plus juste et plus propre : la

taxation lourdement progressive des

hauts revenus, des patrimoines, mais

aussi des émissions carbone fortes,

permettrait, à la faveur de cette épi-

démie inédite, de réduire les inégali-

tés et de financer la transition écolo-

gique.

à lire aussi Thomas Piketty : «Chaque

société invente un récit idéologique

pour justifier ses inégalités»

La crise révèle brutalement des in-

égalités sociales que vous avez dé-

jà largement étudiées et exposées.

Y a-t-il un risque d’accentuation

de ces inégalités ?

La crise met au grand jour la violence

des inégalités sociales et le besoin de

changer le système économique.

Pour les personnes mal logées ou

sans domicile, le confinement n’est

pas le même que dans les maisons

de campagne. Pour tous ceux qui se

sont retrouvés sans revenu, qui n’ont

pas d’argent de côté, et qui doivent

continuer de travailler sans protec-

tion pour payer leur loyer et leurs

factures, le choc est très violent. Cela

conduit à une tout autre série de

questions sur notre système social :

le sous-investissement dans les hô-

pitaux et les matériels médicaux, le

développement de statuts hyperpré-

caires (intérimaires, auto-entrepre-

neurs, etc.) et mal couverts en cas de

coup dur, etc. Cela pose aussi la

question de l’accès au logement et de

la redistribution de la propriété. En

France, les 50 % les plus pauvres pos-

sèdent à peine 5 % du total des patri-

moines immobiliers, professionnels

et financiers. Contre près de 60 %

pour les 10 % les plus riches, et plus

de 20 % pour les 1 % les plus riches.

On fait quoi, on attend que la crois-

sance et la concurrence améliorent

lentement les choses ? Si c’était le

cas, on aurait vu les effets depuis

longtemps. Aux Etats-Unis, les 50 %

les plus pauvres détenaient 3 % du

total des patrimoines il y a

trente ans, et moins de 1 % au-

jourd’hui.

à lire aussi La France et l’Allemagne,

terres d’inégalités

Vous dites qu’il faut redémarrer

l’économie «autrement», oui,

mais comment ?

Il faut mettre à profit cet arrêt éco-

nomique forcé pour promouvoir un

nouveau modèle de développement,

plus équitable et plus durable. Après

une telle récession, la puissance pu-

blique va devoir jouer un rôle central

pour relancer l’activité et l’emploi.

Mais il faut le faire en investissant

dans de nouveaux secteurs (santé, in-

novation, environnement), et en dé-

cidant une réduction graduelle et du-

rable des activités les plus carbonées

(transport routier et aérien sans li-

mite, commerce international non

indispensable, logements mal chauf-

fés). Concrètement, il est possible de

créer des millions d’emplois et d’aug-
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menter les salaires dans les hôpitaux,

les écoles et les universités, la réno-

vation thermique des bâtiments, les

services de proximité.

à lire aussi «Il faut un impôt mondial

sur le capital»

Mais qui va payer ? Quelle serait

votre première mesure ?

Pour faire face à la crise du Covid, il

faut rétablir l’impôt sur la fortune, en

créer une nouvelle version. La dette

et la monnaie vont jouer un rôle es-

sentiel dans les années à venir, mais

cela ne suffira pas. Faire croire que

personne n’aura besoin de payer quoi

que ce soit à l’issue de cette crise ne

convainc personne et suscite une fois

de plus la suspicion. Or la détention

d’un patrimoine est un indicateur de

la capacité à contribuer aux charges

publiques, au moins autant que le re-

venu, surtout dans les périodes de

crise.

Il faut donc dès maintenant planifier

le rétablissement de l’ISF sous une

forme rénovée, avec un contrôle fis-

cal plus strict et des déclarations pré-

remplies. Concrètement, il faut que

les informations sur les portefeuilles

financiers soient transmises automa-

tiquement par les banques françaises

et étrangères à l’administration fis-

cale. L’ISF pourrait rapporter plus de

10 milliards d’euros par an. Il faudra

également alléger la taxe foncière sur

tous ceux qui cherchent accéder à la

propriété. La taxe foncière est un im-

pôt sur le patrimoine particulière-

ment lourd (plus de 40 milliards

d’euros) et injuste. Si vous possédez

un appartement ou une maison

de 300 000 euros, mais avec un em-

prunt de 290 000 euros, vous payez la

même taxe foncière qu’une personne

sans emprunt et qui détiendrait un

portefeuille financier de 3 millions

d’euros. Aucun raisonnement écono-

mique, aucun principe de justice ne

peut justifier un système aussi ar-

chaïque. A terme, il faut rapprocher

l’impôt sur la fortune et la taxe fon-

cière pour former un seul impôt pro-

gressif sur le patrimoine net, ce qui

pourrait permettre de financer un

héritage minimum pour tous.

Le débat sur l’impôt sur la fortune

commence à reprendre en France

à la faveur de la crise du Covid,

alors qu’à l’international le sujet

est sur la table depuis un certain

temps…

Effectivement, et on en parle trop

peu en France. L’impôt sur la fortune

fait aujourd’hui un grand retour dans

les débats publics en Allemagne, où

le SPD et Die Linke en font un élé-

ment programmatique essentiel. Aux

Etats-Unis, l’idée est devenue très

populaire, y compris au sein de

l’électorat républicain. C’était le cas

avant la crise du Covid, et cela va être

renforcé dans la campagne à venir,

où Joe Biden va chercher à reprendre

certaines des propositions de justice

fiscale et économique (suppression

des dettes, moratoire sur les loyers)

portées par Bernie Sanders et Eliza-

beth Warren. La suppression fran-

çaise de l’ISF en 2017 était totale-

ment à contretemps. En s’arc-bou-

tant sur ses positions, l’actuel gou-

vernement nous fait perdre beaucoup

de temps précieux, qui pourrait être

utilisé pour penser la suite.

à lire aussi Suppression de l’ISF : «Ce

sera compliqué de faire la part des

choses»

La crise du Covid serait aussi, se-

lon vous, l’occasion de revoir

la taxe carbone. Vous défendez

dans votre dernier livre une «carte

carbone individuelle» qui serait

socialement plus juste…

Je défends effectivement l’idée d’une

carte carbone permettant d’imposer

très fortement les émissions les plus

élevées, voire de les interdire com-

plètement au-delà d’un certain seuil,

tout en protégeant les utilisations

énergétiques plus modestes et res-

ponsables. En gros, c’est le contraire

de la taxe carbone, qui taxait avant

tout ceux qui prennent leur voiture

pour aller travailler, tout en exoné-

rant ceux qui prennent l’avion pour

partir en week-end. Ceux qui dé-

noncent l’intrusion fiscale oublient

que le même argument était brandi

contre l’impôt sur le revenu il y a un

siècle, et que les banques

connaissent déjà tout le détail de nos

dépenses quotidiennes. Partir du

principe qu’il est impossible de faire

confiance à une administration pu-

blique œuvrant pour la transition

écologique, alors qu’on a pris l’habi-

tude de faire confiance aux banques,

me semble assez étrange.

à lire aussi Le gouvernement gèle la

taxe carbone, un recul pour l’écologie

Cela dit, la carte carbone ne peut pas

tout : elle ne remplacera pas l’action

sur les normes (interdiction gra-

duelle du moteur à essence et des

vols domestiques, normes de

construction, etc.) et l’investisse-

ment dans les nouvelles infrastruc-

tures de transport. Mais les défis sont

tellement immenses qu’il ne faut se

passer d’aucun outil.

Quelle coalition sociale et poli-

tique pourrait porter un tel pro-

gramme ?

On ne peut aller vers la sobriété éner-

gétique sans aller dans le même

temps vers une très forte réduction

des inégalités, avec un soutien assu-

mé à l’idée d’impôt lourdement pro-

gressif sur les hauts revenus, les

hauts patrimoines et les fortes émis-

sions carbone. Je trouve parfois que

ce vocabulaire en termes d’impôt

progressif est un peu trop absent des

professions de foi écologiques, ce qui

nourrit certaines ambiguïtés. Je ne

veux pas être désagréable, mais il
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faut tout de même rappeler qu’une

part non négligeable des députés eu-

ropéens élus sur l’étiquette EE-LV

en 2014 se sont ensuite retrouvés à

rejoindre LREM et à soutenir la sup-

pression de l’ISF. Et refuser la pers-

pective de l’union à gauche, c’est de

facto se donner la possibilité de gou-

verner demain avec ceux qui conti-

nuent de défendre une politique au

service des électeurs les plus favori-

sés, et qui d’ailleurs ne convainc que

ces derniers. Il est plus que temps de

lever ces ambiguïtés.

à lire aussi «Les gauches doivent faire

bloc derrière un projet commun»

En 2008, l’Europe s’était mobilisée

massivement pour sauver

ses banques. Va-t-elle faire de

même aujourd’hui pour sauver

ses entreprises et ses salariés, au-

delà du plan Merkel-Macron an-

noncé lundi ?

Dans l’immédiat, le financement ne

pourra se faire que par la dette, et

avec le soutien actif des banques cen-

trales. Depuis 2008, ces dernières ont

procédé à une création monétaire

massive pour sauver les banques de

la crise financière qu’elles avaient

elles-mêmes provoquée. Le bilan de

l’Eurosystème [le réseau de banques

centrales piloté par la Banque centrale

européenne, ndlr] est passé de 1

150 milliards d’euros début 2007 à 4

675 milliards d’euros fin 2018, c’est-

à-dire d’à peine 10 % à près de 40 %

du PIB de la zone euro (12 000 mil-

liards d’euros). Cette politique a pro-

bablement permis d’éviter les

faillites en cascade qui avaient en-

traîné le monde dans la dépression

en 1929. Mais cette création moné-

taire, décidée à huis clos et sans en-

castrement démocratique adéquat, a

aussi contribué à doper les cours fi-

nanciers et immobiliers et à enrichir

les plus riches, sans résoudre les pro-

blèmes structurels de l’économie

réelle (manque d’investissement,

hausse des inégalités, crise environ-

nementale).

à lire aussi Thomas Piketty en 2008 :

«Faut-il sauver les banquiers ?»

Or il existe un risque réel que l’on se

contente de continuer dans la même

direction. Pour faire face au Co-

vid-19, la BCE a lancé un nouveau

programme de rachat d’actifs. Le bi-

lan de l’Eurosystème a bondi, passant

de 4 692 milliards d’euros au 28 fé-

vrier à 5 395 milliards d’euros au

1er mai 2020 (suivant les données

publiées par la BCE le 5 mai). Pour

autant, cette injection monétaire

massive (750 milliards d’euros en

deux mois) ne suffira pas : le spread

de taux d’intérêt en défaveur de l’Ita-

lie [différence entre le taux d’emprunt

de l’Allemagne sur dix ans et celui de

l’Italie], qui s’était abaissé mi-mars à

la suite des annonces de la BCE, est

très vite reparti à la hausse.

La Cour constitutionnelle alle-

mande a émis début mai un arrêt

très négatif sur la politique menée

par la BCE. Cette décision ne crée-

t-elle pas une situation politique

encore plus complexe ?

Il faut au contraire saisir cette occa-

sion pour opérer la clarification dé-

mocratique qui s’impose depuis

longtemps. La zone euro restera fra-

gile tant qu’elle fera le choix de sou-

mettre ses 19 taux d’intérêt à la spé-

culation des marchés. Il faut enfin se

donner le moyen d’émettre une dette

commune dotée d’un seul et même

taux d’intérêt. Contrairement à ce

que l’on entend parfois, l’objectif est

avant tout de mutualiser le taux d’in-

térêt, et non d’obliger certains pays

à rembourser la dette des autres. Les

pays qui se disent le plus en pointe

sur cette question (France, Italie, Es-

pagne) doivent formuler une propo-

sition précise et opérationnelle, avec,

au passage, la création d’une «As-

semblée parlementaire» permettant

de superviser l’ensemble. L’Alle-

magne, qui est pressée par ses juges

de clarifier sa relation à l’Europe,

choisira sans doute de participer, dès

lors qu’une proposition solide sera

sur la table et que ses principaux par-

tenaires seront prêts à avancer. En

tout état de cause, l’urgence interdit

de rester les bras ballants en atten-

dant l’unanimité, qui ne viendra pas.

Ce que montre l’histoire, c’est aus-

si que l’Allemagne a connu un ef-

facement sans précédent de

sa dette il y a longtemps…

La dette extérieure allemande a été

gelée en 1953 (et définitivement sup-

primée en 1991), et le reste de

l’énorme dette publique de l’après-

guerre a été éteint par un prélève-

ment exceptionnel sur les plus hauts

patrimoines financiers (ce qu’il fau-

dra également faire). L’Allemagne,

qui a aussi inventé la cogestion et le

partage des droits de vote entre sa-

lariés et actionnaires dans ses entre-

prises, est beaucoup moins conserva-

trice que ses juges ! De toute façon,

nous n’avons pas vraiment le choix :

soit on assume le fait que la création

monétaire serve à financer la relance

verte et sociale, soit on se retrouve

à laisser la BCE étendre ses opéra-

tions habituelles, ce qui contribuera

à doper les cours de Bourse et à faire

encore plus de mécontents. Car quoi

qu’en pensent les juges allemands, la

BCE continuera de faire ses injec-

tions monétaires, faute de quoi la pa-

nique financière mettra la zone euro

à terre en quelques semaines.

Mais est-il possible d’infléchir

la politique de la BCE ?

Le gouvernement espagnol a proposé

que l’on émette entre 1 000 et 1

500 milliards d’euros de dette com-

mune (environ 10 % du PIB de la

zone euro), et que cette dette sans in-

térêt soit prise en charge sur le bilan

de la BCE sur une base perpétuelle
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(ou à très long terme). Cette proposi-

tion doit être soutenue, et répétée s’il

le faut, tant que l’inflation demeure

modérée. Précisons que les traités ne

donnent pas de définition de l’objec-

tif de stabilité de prix (c’est la BCE

qui a fixé la cible de 2 % : cela pour-

rait aussi être 3 % ou 4 %).

à lire aussi La nature sociale et po-

litique de la monnaie dévoilée par la

crise

Ces mêmes traités indiquent que la

BCE doit concourir à la réalisation

des objectifs généraux de l’Union, qui

incluent le plein emploi, le progrès

social et la protection de l’environne-

ment (traité sur l’Union européenne,

article 3). Plutôt que de laisser la

droite nationaliste allemande occu-

per le terrain, il faudrait que des mili-

tants écologistes se mobilisent et sai-

sissent eux aussi les tribunaux pour

non-respect des engagements euro-

péens. Surtout, il faut enfin se don-

ner les moyens de faire de la poli-

tique en Europe, en permettant aux

pays qui y sont prêts de sortir des

huis-clos et de la règle de l’unanimi-

té.

L’Europe commence à renier cer-

tains engagements en matière de

transition écologique, alors que

d’autres espèrent que l’arrêt en-

gendré par le coronavirus sera

l’occasion de lancer une économie

décarbonée. Que pensez-vous

du Green Deal porté par la Com-

mission ?

Je suis très inquiet par la recrudes-

cence de manipulations comptables

actuellement en vogue à Bruxelles.

Ceux qui évoquent des chiffres fara-

mineux sur le Green Deal sans propo-

ser de financements ne grandissent

pas la politique. Par définition, cela

veut dire qu’ils recyclent des sommes

déjà promises ailleurs (en reprenant

des ressources au maigre budget de

l’Union européenne, qui est d’à peine

150 milliards d’euros par an, soit 1 %

du PIB européen), qu’ils comptent

plusieurs fois les mêmes dépenses,

ou bien qu’ils additionnent les ap-

ports publics et privés (avec des ef-

fets de levier à faire pâlir d’envie tous

les spéculateurs de la planète), le

plus souvent tout à la fois. Ces pra-

tiques doivent cesser. L’Europe court

un danger mortel si elle ne montre

pas à ses citoyens qu’elle est capable

de se mobiliser face au Covid au

moins autant qu’elle l’a fait pour ses

banques.

Angela Merkel et Emmanuel Ma-

cron ont proposé lundi un plan de

relance de 500 milliards d’euros.

Est-ce la réponse que l’on attend

de l’Europe face à la crise du Co-

vid ?

C’est un début intéressant, mais in-

suffisant. D’abord, sur le montant :

500 milliards d’euros, c’est moins de

4 % du PIB de l’UE, alors qu’il aurait

fallu au moins deux ou trois fois plus.

Ensuite et surtout, c’est insuffisant,

car rien n’est proposé pour changer

de modèle et démocratiser enfin

l’Europe. On en reste à l’unanimité

et aux huis-clos des conseils de chefs

d’Etat et de ministres des Finances.

Cela va continuer de produire les

mêmes blocages qu’auparavant sur

ces questions budgétaires et fiscales.

Merkel et Macron devraient proposer

que le plan de relance et l’emprunt

commun soient adoptés par une nou-

velle Assemblée parlementaire, à la

règle de la majorité et au grand jour.

Le dispositif serait ouvert à tous les

pays qui le souhaitent, mais ceux qui

ne souhaitent pas participer ne pour-

raient pas le bloquer. Ce n’est pas si

compliqué : il suffit d’étendre le prin-

cipe de l’Assemblée parlementaire

franco-allemande créée l’an dernier,

mais en l’ouvrant à tous les pays qui

le souhaitent, et surtout en lui

confiant de réels pouvoirs fiscaux et

budgétaires.

à lire aussi Accord franco-allemand,

le coup européen de Macron

Et si ce plan n’est pas accompagné

d’une démocratisation des prises

de décision…

Sans cela, on peut déjà deviner l’is-

sue de cette initiative : pour obtenir

l’unanimité des Etats membres, on

risque de revoir à la baisse un plan

qui est déjà nettement insuffisant.

On va reprendre les tractations se-

crètes entre Etats que les Européens

ne supportent plus, alors que l’am-

pleur des enjeux exigerait une forte

légitimité démocratique, avec des dé-

bats pluralistes sous le regard des ci-

toyens et des médias. Cette démocra-

tisation de l’Europe est indispen-

sable, à la fois pour des raisons d’ef-

ficacité (il faut sortir de l’unanimité

sur les questions budgétaires) et pour

permettre enfin un modèle délibéra-

tif à la hauteur de ce que devrait être

l’Union européenne. Cela aurait déjà

dû être mis en place après la crise fi-

nancière de 2008. Tant mieux si cela

vient finalement en 2020 !■

Tous droits réservés Libération 2020
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Hommage partiel
Entre les pertes d'emploi annoncées et la diminution des indemnisations du chômage partiel qui va
commencer, la ministre du Travail n'est pas partie pour se faire beaucoup d'amis.

N° 5193
mercredi 20 au mardi 26 mai 2020
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LA MARE AUX CANARDS—MURIEL PÉNICAUD

CAY EST, la revoilà. Des mois qu'on

nevoyait plus trop Muriel Pénicaud.

Réforme des retraites ? On ne fait pas

plus discret. Crise des gilets jaunes ?

Prière de joindre Matignon ou l'Ely-

sée. Manque de personnel dans les

hôpitaux, RSA, travail précaire ?

Ecoutez, voyez plutôt avec mes col-

lègues. «Une chose est certaine : Péni-

caud, qui a toujours été d'une prudence

de serpent, a un talent évident pour se

carapater quand les balles sifflent !

»s'amuse un député de la majorité.

Mais, là, fini de rigoler. Avant la

vague massive de licenciements qui

fait plus que se profiler, « elle va de-

voir annoncer et assumer un resserre-

ment drastique de l'indemnisation du

chômage partiel, et ça s'annonce plus

que sportif avec le Medef, au sein du-

quel elle comptait jusqu'à présent de

nombreux copains », prédit un haut

fonctionnaire de son ministère.

Passion réseaux

Dans les autres syndicats, Laurent

Berger n'a toujours pas digéré sa ré-

forme de l'assurance-chômage et la

CGT la considère comme la pire mi-

nistre du Travail depuis une éternité.

Il n'y a rien qui contrarie davantage

Muriel Pénicaud que de devoir s'alié-

ner une partie de ses réseaux, qu'elle

cultive avec un soin jaloux depuis

une quarantaine d'années. Cette ti-

tulaire d'une maîtrise en sciences de

l'éducation, diplômée de psycholo-

gie, qui a commencé comme admi-

nistratrice territoriale, voit sa car-

rière décoller quand elle intègre le

cabinet de Martine Aubry, en 1991.

Elle s'y fait des tas de copains, \ tels

Guillaume Pepy, futur patron de la

SNCF, Gilles Gateau, futur DRH d'Air

France, Jean-Pierre Clamadieu, futur

patron de Solvay, ou encore David

Azema, futur dirigeant de l'Agence

des participations de l'Etat. Surtout,

elle y découvre la clé de ce qui fera

son succès : les allers-retours entre

public et privé. Elle n'hésite pas à for-

maliser son attachement à ce sys-

tème, qui permet de monnayer dans

le privé le carnet d'adresses acquis

dans le public et vice versa, évidem-

ment : « Ce sont les postes-frontières

qui m'intéressent. »

Elle quitte le ministère du Travail

pour intégrer de grandes entreprises

: Danone, puis Dassault Systèmes,

puis Danone de nouveau, dont elle

devient la DRH. Ce qui ne l'empêche

nullement de cumuler ces lucratives

fonctions avec des postes dans l'ad-

ministration : présidente de l'école

des inspecteurs du Travail, ce qui fait

hurler les syndicats, membre du Haut

Conseil du dialogue social, nommée

par Gérard Larcher, chargée d'une

mission sur le stress au travail avec

Henri Lachmann, présidente du

Conseil national éducation écono-

mie. Sa capacité à se faire des amis se

mesure à ses sièges dans les conseils

d'administration : SNCF, Aéroports

de Paris, Fondation Bettencourt

Schueller, Orange...

Las Vegas lui fout les

jetons

Elle n'est pas manchote non plus en

politique. Interrogée sur sa première

rencontre avec Emmanuel Macron,

elle confie : « Je me suis tout de suite

dit que c'était quelqu'un d'extraordi-

naire. » Elle avait aussi su se concilier

les bonnes grâces de Manuel Valls,

qui l'a nommée en 2014 à la tête de

Business France, une structure char-

gée de vendre l'économie française à

l'étranger.

Muriel Pénicaud, consciente de son

profil très « business », fait périodi-

quement des opérations de com' pour

lisser tout ça. Elle n'est pas l'amie des

patrons, en voilà une idée, elle est «

atypique ». On ne compte plus les in-

terventions où elle raconte que ses

ancêtres, des corsaires génois, ont

fondé Porto Alegre. Le social, c'est

donc son truc, compris ? Elle adore

décrire son « petit côté pirate-aventu-

rier-explorateur » et donne régulière-

ment aux journaux des recettes pour

conserver la zen attitude : « Je me res-

source dans mon jardin japonais et ma

maison de thé. » Elle avoue ses

doutes, ainsi qu'« un travail sur [elle]-

même », car, explique-t-elle, jusqu'à

50 ans, je doutais que je puisse être un

leader ». Désormais rassurée, elle ex-

plique ainsi les raisons de son succès

: « Une vision, un cap, et beaucoup de

pragmatisme. » Et une part de melon,

peutêtre.

Pourtant, la visionnaire du Travail ne

s'est toujours pas dépêtrée de ses

gros ennuis judiciaires dans l'affaire

Business France, révélée par « Le Ca-

nard », où elle reste mise en cause

pour favoritisme au profit d'Havas

lors de l'organisation de la French
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Tech Night, une soirée où Emmanuel

Macron, alors à Bercy, était allé para-

der parmi les cadors de la Tech à Las

Vegas. Ses déboires ne l'ont pas ren-

due plus prudente.

En octobre, elle est contrainte de re-

noncer au conseil d'administration

du Forum de Davos, en raison de pos-

sibles conflits d'intérêts avec son

poste au gouvernement. Elle ne com-

prenait pas où était le problème, se

voyant bien discuter de la marche du

monde avec pédégés et chefs d'Etat,

en toute simplicité.

De Porto Alegre à Davos, ça fait loin,

même pour une « pirate-aventurière-

exploratrice » expérimentée. ■

par Anne-Sophie Mercier

Tous droits réservés 2020 Le Canard enchaîné
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Temps de travail : la disponibilité totale des salariés est attendue pour la reprise

mercredi 20 mai 2020

889 mots - 4 min

NEWS : LE MONDE.FR

Les collaborateurs reviennent progressivement. Les entreprises qui

scrutent leurs carnets de commandes savent qu’elles devront rattraper le

retard.

Chez Saunier Duval, on appelle cela « l’ouverture maximale ». Accueillant ses

salariés le jour, la nuit et les week-ends, l’usine nantaise spécialisée dans le

matériel de chauffage a revu son organisation du travail en ce mois de mai.

« C’est un dispositif que nous adoptons habituellement à l’automne, durant

notre haute saison », explique son directeur général, Eric Yvain. Les lignes de

production devraient cette année fonctionner tous les week-ends jusqu’à la fin

de l’année avec, en poste, des salariés volontaires.

« Une telle amplitude horaire nous permet aujourd’hui d’avoir une meilleure

gestion de l’espace pour respecter les impératifs sanitaires », indique M. Yvain.

Elle témoigne aussi de la volonté de la société de reprendre au plus vite son ac-

tivité. « Nous souhaitons être à pleine puissance dès juin, confirme-t-il. Nous

avons accumulé du retard sur les commandes durant le confinement. Il y a

donc urgence à produire pour que le second semestre se déroule dans les

meilleures conditions possibles ».

Le code du travail assoupli

A l’heure du déconfinement, des sociétés comme Saunier Duval adaptent leur

fonctionnement interne, cherchant à rattraper une partie de l’activité perdue.

« Des réflexions ont lieu pour aménager l’organisation afin de gagner en sou-

plesse face aux besoins immédiats, confirme Benoît Serre, vice-président de

l’Association nationale des DRH. Certaines s’intéressent par exemple à l’an-

nualisation du temps de travail ou à la mise en place d’un système d’heures

supplémentaires. »

Le gouvernement avait montré la voie. Des ordonnances ont assoupli le code

du travail, introduisant des dispositions temporaires sur le temps de travail et

la prise de congés. Des accords de branche ou d’entreprise ont également vu le

jour, imposant aux salariés la prise de jours de congés pendant le confinement

ou limitant les congés d’été à deux semaines consécutives. Une mesure qui de-

vait, entre autres, favoriser une plus grande disponibilité des collaborateurs à

l’heure de la reprise.

Tout l’enjeu, pour elles, est de disposer d’effectifs suffisants en juillet et août

pour mener la relance de l’activité. C’est le cas notamment chez Saunier Du-

val. « C’est un sujet que nous allons aborder avec le personnel durant le mois

de mai », explique M. Yvain qui anticipe par ailleurs des recrutements, afin que

« l’usine ait les ressources pour tourner quasiment à plein régime en août ».

En Dordogne, la société de nettoyage ASNBD connaît également une reprise à

un rythme élevé. Fait rare, le déconfinement lui a offert une conjoncture favo-

rable, entreprises et collectivités de son département cherchant toutes à faire
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désinfecter leurs locaux. Après avoir connu le chômage partiel, les trente sala-

riés enchaînent désormais les missions. « Certains font jusqu’à 15 heures sup-

plémentaires par mois, explique Brigitte Dupuy, la gérante. Et cette intensifi-

cation du travail devrait durer : les clients vont nous demander de revenir très

régulièrement. »

Prudence

« Rattraper le retard pris en deux mois ? On en a évidemment tous envie

dans l’entreprise », assure de son côté Antoine Roset, directeur marketing du

groupe Roset, fabricant de meubles. En ce début de déconfinement, il invite

toutefois à la prudence. « Nous travaillons en ce moment sur le court terme »,

explique-t-il. Après la montée en puissance de la partie production (environ

80 % des effectifs ont repris à temps complet), le mois de mai est consacré à

la délicate réouverture des magasins, avec des horaires allégés. Une réflexion

sur l’intensification de l’activité et de la mobilisation des salariés est donc à

ses yeux prématurée. « Il semble nécessaire, pour l’instant, d’avoir du recul sur

l’évolution du virus et ce qu’elle peut impliquer pour notre activité dans les

prochains mois ».

La prudence est aussi de mise chez Leroy Merlin. Le confinement a impacté

l’activité de l’enseigne de bricolage au printemps, une période stratégique

pour l’entreprise. Pour autant, la question d’un rattrapage à un rythme accélé-

ré ne se pose pas aujourd’hui, assure son DRH, Benjamin Brasseur. « La priori-

té n’est pas là. Notre enjeu est pour l’instant bien davantage de garantir la pé-

rennité de l’entreprise et des emplois », indique-t-il. Les 23 000 collaborateurs

reprennent progressivement le chemin de l’entreprise. Mi-mai, environ 25 %

étaient encore en chômage partiel. « La vitesse de cette reprise sera corrélée à

la manière dont l’activité va évoluer », poursuit-il.

L’attitude des clients sera également déterminante pour le secteur automo-

bile. « Nous avons aujourd’hui des stocks importants, assure François Roudier,

porte-parole du Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA). La

relance de la production est donc pour l’heure très limitée et se fera progres-

sivement ». Une analyse que confirment, selon lui, les à-coups de la reprise

de Volkswagen en Allemagne. Selon l’AFP, le constructeur devait interrompre

pendant quelques jours des lignes de montage tout juste rouvertes, en raison

d’une faible demande. « Le secteur n’aura vraisemblablement pas un mois de

juin marqué par une accélération importante des cadences et un recours aux

heures supplémentaires », conclut Gabriel Artero, président de la fédération

de la métallurgie CFE-CGC.

Cette prudence affichée n’exclut cependant pas une vision à plus long terme.

Des organisations misent ainsi sur une accélération de l’activité d’ici à

quelques mois et s’y préparent. Telle cette entreprise de service où l’on estime

que « tout va se jouer en septembre ». « Nous incitons nos collaborateurs à

prendre au moins trois semaines de congés cet été afin qu’ils soient pleine-

ment disponibles à la rentrée, explique Pierre (son prénom a été modifié), son

DRH. La fin d’année devrait être intense. A moins, bien sûr, qu’une résurgence

du virus ne bouleverse encore la donne. »

par François Desnoyers
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TELETRAVAIL STOP OU ENCORE?
Divine surprise pour les uns, source de stress pour les autres : le travail à la maison s'est imposé à
des millions de Français pendant le confinement et pourrait devenir un nouvel acquis des salariés.
A condition que la formule ne se retourne pas contre eux
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EN COUVERTURE

C' est une petite revanche pour

Estelle. Voilà sept ans que cette cadre

officie dans une grande école pari-

sienne et, depuis deux mois, aucun

de ses collègues n'a posé la question

qui la hérissait tellement: « Vendredi,

tu seras en RTT, non ? » « Non, corri-

geait-elle invariablement. Vendredi,

je serai en télétravail ! » Parce qu'elle

vit en grande banlieue et élève seule

sa fille, cette trentenaire avait obte-

nu de son employeur de travailler de

chez elle deux jours par mois. Ce que

l'inconscient de ses collègues tradui-

sait, donc, par… glandouille quinzo-

madaire. « Et moi, je me sentais obli-

gée, ces jours-là, d'être plus “démons-

trative” dans mes efforts, se souvient-

elle. A mon chef, j'envoyais un mail

prétexte à 8 heures du matin en lui po-

sant une question inutile. Lui consta-

tait que j'étais au boulot, cela me sou-

lageait. Débile! »

Entre-temps, un certain virus venu

de Chine a confiné les Français, obli-

geant beaucoup d'entre eux (5 mil-

lions, selon le ministère du Travail)

à transformer, avec plus ou moins de

bonheur, une de leurs pièces domes-

tiques en bureau. Et plus personne,

aujourd'hui, ne confond travail à dis-

tance et séances de farniente. Au

contraire : un tiers des télétra-

vailleurs se sont dits « stressés », sou-

ligne une étude CSA pour Linked-In,

quand 45% estiment avoir passé plus

de temps qu'avant à travailler et 41%

avoir eu du mal à déconnecter le soir.

« J'ai été sur-sollicitée pendant le

confinement, confirme Julie, ache-

teuse parisienne qui œuvre dans le

tourisme. Mails, appels téléphoniques,

Skype… Il existe un milliard de façons

de se connecter, tout sonne en même

temps, c'est le stress. Enchaîner les ap-

pels téléphoniques sans voir personne,

avec un casque qui fait mal au crâne…

Non, ça ne m'a pas plu. »

Julie est impatiente de retrouver ses

collègues et son bureau, mais elle

n'exclut pas, à l'avenir, de pratiquer

le télétravail « quelques jours par se-

maine ». C'est d'ailleurs une tendance

lourde chez ceux que le groupe d'as-

surances Malakoff Humanis a inter-

rogés (c'est-à-dire des salariés d'en-

treprise privée comptant au moins 10

salariés). Presque trois quarts d'entre

eux espèrent pouvoir prolonger régu-

lièrement l'expérience à domicile

après le confinement. C'est le cas de

Clotilde, assistante administrative

dans un groupe pharmaceutique. «

Pour moi, ça a été un gain de temps in-

croyable – je m'y attendais, mais pas

à ce point. Souvent, je me suis dit :

“Il est l'heure de manger” et il n'était

que 18h30 ! J'ai eu l'impression d'avoir

beaucoup plus de temps, d'énergie, et

la tête plus disponible. Avant, il fallait

prendre la voiture, presser mes enfants

pour aller à l'école, et quand je rentrais

le soir, je n'avais qu'une envie : m'ins-

taller sur le canapé. » Bien sûr, cette

jeune mère le reconnaît : « J'ai vécu

quelques journées un peu “sport”, où

je n'arrivais pas à me concentrer. Les

deux premières semaines, j'avais du

mal à poser mes limites, et puis, j'ai

appris à le faire. » Elle croise désor-

mais les doigts pour obtenir trois ou

quatre jours hebdomadaires de tra-

vail à distance.

DES ENTREPRISES

FRILEUSES

Mais quand la situation sanitaire sera

redevenue normale, les entreprises

joueront-elles le jeu ? Pour ce qui le

concerne, Christian Mas dit oui. Le

patron de Sothys, une entreprise fa-

miliale de produits de beauté haut de

gamme qui emploie 500 personnes

dans le monde, note que « beaucoup

de salariés demandent à entériner le
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télétravail dans l'organisation ». Il s'en

réjouit, vantant les bienfaits de la

formule : « Par exemple, notre comité

de direction hebdomadaire, qui durait

entre quatre et six heures, a été ramené

à une heure et demie ! C'est une ef-

ficience qu'on veut garder. » D'autres

se montrent plus dubitatifs, comme

Méka Brunel, patronne de la société

foncière de bureaux Gecina : « La pré-

sence physique des salariés permet une

communication non verbale très im-

portante dans l'entreprise. C'est avec

elle qu'on saisit l'ambiance générale,

qu'on assure la cohésion ou, tout sim-

plement, qu'on teste les idées. Dans

une visioconférence, il est plus difficile

de faire participer certaines personnes

ou de mesurer les réactions des uns et

des autres. » Et la dirigeante de rap-

peler l'échec cuisant d'IBM aux Etats-

Unis qui, en 2017, a contraint ses

équipes à revenir sur site vingt ans

après leur avoir largement ouvert les

portes du travail à distance. Raison

invoquée : un manque de créativité

dû au teleworking.

Cette volte-face ne risquait pas de

concerner grand monde de ce côté-

ci de l'Atlantique : les entreprises du

Vieux Continent se sont, jusqu'ici,

montrées plutôt frileuses avec le té-

létravail. Selon Eurostat, avant le

confinement, 5% des salariés des

Vingt-Huit travaillaient fréquem-

ment de chez eux, et à peine plus de

10% le faisaient occasionnellement.

Même les champions européens

(Pays-Bas, Luxembourg et Finlande)

n'atteignaient pas les 15% de télétra-

vailleurs réguliers. La France ne fai-

sait pas exception : en 2017, selon la

direction de l'Animation de la Re-

cherche, des Etudes et des Statis-

tiques (Dares), seul 1,8 million de sa-

lariés, soit 7,6% de l'ensemble, y

avaient recours (à 60% des cadres).

Et c'était un usage à dose homéopa-

thique : seuls 3% l'inscrivaient une

fois par semaine dans leur emploi du

temps. Par ailleurs, que remarque-t-

on si l'on dresse un portrait-robot de

ces télétravailleurs hebdomadaires ?

Ils n'avaient qu'une seule particula-

rité : ils se déclaraient trois fois plus

souvent « en mauvaise santé ». Autre-

ment dit, le télétravail était très sou-

vent une concession accordée pour

raison de santé. « Cela s'explique par-

faitement, fait valoir Sylvie, respon-

sable d'unité dans une boîte de cos-

métiques. Quand vous avez dix colla-

borateurs sous vos ordres et que l'un

réclame du télétravail, si vous lui dites

oui, il faut s'attendre à ce que les neuf

autres l'imitent. Pour éviter le casse-

tête, on répond donc toujours non, sauf

pour un motif “objectif” comme la san-

té. » L'expression qu'elle emploie –

« casse-tête » – montre quelle estime

elle avait de cette pratique.

LA CONFIANCE,

INDISPENSABLE

« En France, les entreprises restent

centralisées et structurées autour d'un

système informatique, comme jadis

l'usine autour de la chaîne de montage,

analyse Daniel Ollivier, consultant et

sociologue des organisations au cabi-

net Théra Conseil. Les réticences au

télétravail venaient en partie de leur

crainte face au risque que des informa-

tions sensibles soient consultables de-

puis un domicile. Et puis, il faut le dire :

les dirigeants doutaient de la capacité

de leurs cadres intermédiaires à mana-

ger à distance leurs équipes. » Pour lui,

le management à la française est en

effet exercé par les « meilleurs techni-

ciens », pas par les plus psychologues,

les plus à l'écoute de leurs collabo-

rateurs. « Or, le travail à distance,

quand il est répandu dans une entre-

prise, a un prérequis indispensable, la

confiance – le second étant une délé-

gation accrue des responsabilités. Les

salariés, quand ils travaillent de chez

eux, le font d'une manière qui leur est

propre. Certains commencent très tôt,

d'autres fractionnent la besogne, etc.

Leur N+1 doit donc les connaître et

s'adapter, sinon il entre dans un sur-

contrôle contre-productif. »

De fait, si le télétravail est amené à

se répandre, il modifiera nécessaire-

ment les pratiques managériales. Et

il faudra veiller à ce que ces évolu-

tions ne se fassent pas au détriment

du personnel. « Un télétravail prescrit

et mécanique n'est pas une bonne

chose, souligne Marie Pezé, psycho-

logue spécialisée dans les questions

de souffrance au travail. On n'est pas

supposé être en télétravail tout le

temps, être tenu éloigné complètement

du lieu géographique de son entreprise,

de ses équipes, de ses managers. L'une

des promesses du travail, c'est juste-

ment de sortir de chez soi et de

construire du vivre-ensemble, du tra-

vailler-ensemble. » Et puis aussi d'éla-

borer avec ses collègues ce que l'es-

sayiste et doctorante en philosophie

Fanny Lederlin nomme un « projet

collectif », que, selon elle, les outils

informatiques ne remplacent pas.

« Dans les visioconférences, par

exemple, les conversations sont assez

conventionnelles, assez codées. Elles

obéissent bien sûr à des règles de po-

litesse, mais l'humour ou la moindre

vision subjective sont très difficiles à

faire passer. C'est un lien factice, une

sorte de courant électrique minimal de

relation humaine. » Comme le résume

drôlement Julie, l'acheteuse pari-

sienne, « faire des pauses avec soi-

même n'est pas très intéressant ! Et on

ne va pas s'écrire sur Skype pour faire

semblant de se rencontrer autour d'une

tasse de café… C'est un vrai manque de

lien social ».

“IL FAUT DES

GARDE-FOUS”

Voilà ce qui explique, selon Daniel

Ollivier, que « les syndicats français

aient longtemps montré quelques réti-

cences à défendre le télétravail qui
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pouvait apparaître comme une manière

d'isoler les salariés ». Pour lui, il fau-

dra d'ailleurs que les employeurs

n'utilisent pas cette formule « pour

imposer un chantage à la productivité,

qui dirait : “Vous avez été volontaire

pour ça, donc montrez-vous à la hau-

teur” ». Cette question promet d'être

brûlante dans une entreprise comme

PSA, dont la direction a récemment

annoncé qu'elle souhaitait imposer

trois jours de télétravail à ses

équipes. A terme, celui-ci pourrait

concerner, disent les syndicats, une

petite moitié de ses 43 000 salariés

en France. Cette annonce, dictée en

partie par le souhait de réaliser des

économies de mètres carrés de bu-

reaux, suscite la vigilance des repré-

sentants du personnel. « Le syndicat

dont je fais partie a demandé en 2013

que PSA ouvre le droit au travail à dis-

tance, alors j'y suis évidemment favo-

rable, rappelle Anh-Quan Nguyen,

délégué syndical central CFE-CGC du

groupe automobile. Mais ces trois

jours ne peuvent être imposés sans dis-

cussions préalables avec les syndi-

cats. » Pour lui, « c'est tout l'écosys-

tème du travail qui peut changer dans

un secteur, l'automobile, où le lien so-

cial et l'esprit d'équipe demeurent très

forts. Il faut des garde-fous ». Et Anh-

Quan Nguyen de rappeler l'exemple

d'un de ses collègues qui était mal à

son poste après un divorce difficile.

« Je suis allé déjeuner avec lui, on a

discuté et j'ai pu l'épauler pour passer

le cap. Quand il ne sera sur site que

deux jours par semaine, pourrai-je l'ai-

der aussi bien ? » ¦■

par Sophie fay, Arnaud gon-

zague, Boris manenti, Agathe ran-

cetamandine Schmitt et S. F.

(1) « Du labeur à l'ouvrage » (Cal-

mann-Lévy)
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LES BOÎTES DOIVENT SE METTRE EN RÈGLE

Pour François Hommeril, président du syndicat CFE-CGC, ce qui

a été pratiqué pendant le confinement « n'est pas du télétravail,

mais une continuation du travail dans des conditions extraordi-

nairement dégradées ». En temps normal, le travail à distance

est en effet régi soit par une charte interne à l'entreprise, soit

par un accord de branche, soit par une entente entre l'em-

ployeur et le salarié. La pandémie a obligé tout le monde à im-

proviser, mais cette situation exceptionnelle devra s'arrêter

avec celle-ci. « A la fin de l'état d'urgence sanitaire [pour l'ins-

tant prévue le 10 juillet, NDLR], toutes les entreprises qui veulent pérenniser le télétravail devront se

conformer aux règles précédentes et avoir recours à une négociation collective, rappelle Me Eva Touboul,

avocate en droit du travail. Le télétravail n'est pas une zone de non-droit, et la loi renvoie aux partenaires

sociaux pour l'encadrer au mieux. » Avec, a minima, les plages horaires et l'entretien annuel spécifique au

télétravail, mais aussi, bien souvent, les différentes prises en charge de frais occasionnés par cette for-

mule. B. M.

DES PAPAS PLUS INVESTIS ?

Et si le confinement était aux pères au foyer ce que les deux guerres mondiales ont été aux femmes le tra-

vail? Un révélateur de leur efficacité et de leurs capacités. C'est le pari de Laetitia Vitaud, consultante et

conférencière sur l'avenir du travail (1) et fondatrice de Nouveau Départ, un média en ligne. « D'habitude,

on voit des pères qui restent au bureau très tard, parfois volontairement, pour rentrer quand les tâches fa-

miliales, le bain et les devoirs des enfants, sont terminées. Les femmes, lorsqu'elles sont mères, rentrent

plus tôt pour les accomplir, et c'est à ce moment-là que les écarts de carrière se creusent », explique-t-elle.

Face au virus, le rapport s'est souvent inversé. Ce sont les femmes – plus nombreuses dans les métiers de

la santé ou de la grande distribution – qui sont montées au front, tandis que les hommes restaient à la

maison, en télétravail ou en activité partielle. « De nombreux pères sont devenus le “premier parent” par

défaut. Il en restera quelque chose. »

Laetitia Vitaud s'appuie sur une étude de la Northwestern University de Chicago, selon laquelle le confine-

ment avec les enfants agit comme un long congé paternité. Or, on sait que ce congé augmente l'implica-

tion des pères dans l'éducation des enfants.

« L'implication, ce n'est pas assurer un repas et un bain une fois de temps en temps, c'est toujours penser

au soin physique et à l'éducation des enfants », insiste Laetitia Vitaud.

Confinement ou pas, le rééquilibrage de la charge mentale ne se fait tout de même pas d'un coup de ba-

guette magique. Vous vous souvenez du « BBC Dad » ? C'est un chercheur, Robert Kelly, devenu célèbre

parce que ses enfants ont débarqué derrière lui au milieu d'une interview à la BBC. La vidéo est devenue

virale. Il faut la regarder jusqu'au bout: sa femme affolée vient vite rattraper les enfants.

“ENCHAÎNER LES APPELS TÉLÉPHONIQUES SANS VOIR PERSONNE. NON, ÇA NE M'A PAS PLU.” JU-

LIE, ACHETEUSE EN TÉLÉTRAVAIL“
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« Quand les deux sont en télétravail, l'espace isolé pour les vidéos Zoom est souvent réservé à l'homme, la

femme partageant le sien avec les enfants »,note Laetitia Vitaud. L'Institut national des Etudes démogra-

phiques (Ined) le confirme: 39% des Françaises ont partagé leur espace de travail avec d'autres, contre

seulement 24% des hommes. Avec le confinement, le BBC Dad est devenu la norme, mais son épouse aussi.

Tous droits réservés 2020 Nouvel Observateur
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EPÉE DE DAMOCLÈS

Les poursuites, la grande peur des patrons
La crise sanitaire a fait monter d’un cran la crainte des chefs d’entreprise de voir les plaintes se
multiplier à leur encontre.
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EN COUVERTURE

Cela ne l’empêche pas de dormir,

mais Alain Mandine l’admet sans dé-

tour : la crainte du contentieux est un

souci permanent. « Même si on es-

saie de bien faire les choses, en tant

que patron, on n’est jamais à l’abri

d’une procédure, insiste le PDG du

groupe d’électronique OCIS. Une for-

mule ambiguë dans un contrat de tra-

vail, un incident... On peut toujours

venir vous chercher des poux dans la

tête. » Il y a quelques années, une

inspectrice du travail lui a donné du

fil à retordre. Il a dû batailler ferme

pour ne pas payer la pénalité « indue

» de 20 000 euros qu’elle voulait lui

infliger car il manquait, selon elle,

dix casiers dans les vestiaires. Chat

échaudé craint l’eau froide, dit

l’adage. Depuis le début de la crise

sanitaire, épaulé par sa responsable

des ressources humaines et sa fédé-

ration, il décortique les textes légis-

latifs et multiplie les précautions sa-

nitaires à l’égard de ses 125 salariés.

« Leur santé est pour moi fondamen-

tale », affirme-t-il. Port du masque et

de lunettes de sécurité... Tous ont si-

gné un papier les engageant à suivre

les règles mises en place sur les sites,

sous peine de sanction. Les « contre-

venants » peuvent écoper d’une mise

à pied en cas de nonrespect. « Si quel-

qu’un est contaminé, il risque de se

retourner contre l’entreprise. C’est

aussi, clairement, pour se couvrir ju-

ridiquement. »

L’épouvantail judiciaire décrit par le

philosophe Marcel Gauchet (voir

L’Express n° 3593) a bel et bien gagné

l’entreprise. La tentation de faire ar-

bitrer ses conflits par le droit effraie

les patrons. « En off, c’est l’angoisse

permanente, souffle Pascal Ferron,

vice-président de Walter France, ré-

seau d’experts-comptables, de

conseil et d’audit, qui accompagne

des centaines de dirigeants. Ils ont

tous peur de finir au tribunal. Même

si ça devient parfois irrationnel. » La

plupart ont en tête un procès perdu

à tort aux prud’hommes. Les diffé-

rentes réformes ayant durci les pro-

cédures ont pourtant entraîné une

chute drastique des litiges portés de-

vant cette juridiction : 119 000 re-

cours ont été engagés en 2018, contre

150 000 en 2016, révélait une étude

publiée à la fin de l’année dernière.

Le barème Macron visant à sécuriser

les employeurs est en outre entré en

vigueur. Insuffisant... « On n’est ja-

mais à l’abri de quelqu’un de mau-

vaise foi », raconte ce dirigeant de

PME attaqué en justice par une sala-

riée qu’il avait licenciée car elle avait

tapé dans la caisse de l’entreprise. «

La banque n’a jamais voulu nous pro-

duire une copie des chèques falsifiés.

J’ai été condamné pour licenciement

sans cause réelle et sérieuse. » Outre

le coût en cas de perte d’un procès,

l’énergie et le temps perdus s’avèrent

particulièrement difficiles à suppor-

ter. « Ça vous pourrit la vie, déplore

un patron de PME. Vous y pensez

tout le temps ! »

De nombreux patrons ont peur du pro-
cès, alors que, à la suite de réformes, le

nombre de procédures a chuté : 119
000 recours engagés en 2018, contre

150 000 en 2016.

Le coronavirus a fait grimper ces

craintes d’un cran. En matière de Co-

vid-19, l’employeur a une obligation

de moyens renforcée et non de résul-

tats. Autrement dit : « Il est exoné-

ré de responsabilité à partir du mo-

ment où il démontre qu’il a fait tout

ce qu’il fallait pour protéger ses

troupes », résume Arnaud Teissier,

avocat chez Capstan. L’affaire oppo-

sant trois boulangeries BG du sud de

la France à l’inspection du travail

l’illustre parfaitement. Appuyée par

la CGT, celle-ci voulait fermer les

commerces et faisait valoir, constat

d’huissier à l’appui, qu’il y avait no-

tamment des contacts « main/main »

entre la vendeuse et les clients. Elle

a été déboutée. « La société ne peut

être responsable de la non-applica-

tion de consignes clairement affi-

chées », a estimé le juge du tribunal

d’Aix-en-Provence. Phénomène rare,

l’inspecteur du travail a même écopé

d’une amende de 3 000 euros.

Pas de quoi détendre l’atmosphère

pour autant. Les récentes fermetures

d’Amazon, mais surtout de l’usine
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Renault de Sandouville ont jeté un

froid. D’autant que certains syndicats

ne s’en sont pas cachés : ils n’hési-

teront pas à multiplier les recours en

justice. « Le phénomène n’est pas

nouveau, rappelle Stéphane Sirot,

spécialiste du syndicalisme. Depuis

les années 1980, il est devenu un sub-

stitut aux conflits traditionnels, plus

difficiles à mener. Mais il pourrait

s’accélérer avec la crise sanitaire et

ses conséquences sociales. » ■

par Nathalie Samson

Certains syndicats ne s’en sont pas cachés : ils n’hésiteront pas à multiplier les recours

“
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La question du temps de travail ressurgit dans le débat public
La crise du coronavirus pousse à repenser l'organisation du travail dans les entreprises et à dépasser
la durée légale de 35 heures par semaine.
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L'ÉVÉNEMENT

SOCIAL Et revoilà les 35 heures !

Depuis quelques semaines, le sujet

du temps de travail agite à nouveau

le débat public. C'est Geoffroy Roux

de Bézieux qui a ouvert le bal lors

d'un entretien au Figaro le 10 avril. «Il

faudra bien se poser la question tôt ou

tard du temps de travail, des jours fé-

riés et des congés payés pour accom-

pagner la reprise et faciliter, en tra-

vaillant un peu plus, la création de

croissance supplémentaire », avait dé-

claré le président du Medef, avant de

battre en retraite devant les réactions

courroucées de ses « partenaires » de

discussion.

Qu'importe, la boîte de Pando-reest

ouverte. Depuis, tous ceux qui

veulent en finir avec les 35 heures

y sont allés de leur proposition pour

faire travailler plus les Français, qui

figurent parmi ceux qui passent le

moins de temps chaque année - et

sur l'ensemble d'une vie - au bureau

ou à l'usine. À droite, le patron des

sénateurs LR, Bruno Re-tailleau, a

lancé l'idée des « 37 heures payées 35

» pour compenser la baisse de pro-

ductivité à venir des Français. Chris-

tian Jacob, le patron de son parti, a

quant à lui suggéré d'augmenter le

temps de travail pour « redonner du

pouvoir d'achat aux Français »…

Reste que tous les détricotages effec-

tués par les gouvernements au pou-

voir depuis deux décennies donnent

déjà pas mal de marges de manœuvre

pour moduler, selon ses besoins, le

temps de travail. « Je ne vois plus très

bien ce que l'on peut faire de plus, re-

connaît Bertrand Mar-tinot, ancien

délégué général à l'emploi sous Nico-

las Sarkozy et auteur d'une note ré-

cente pour l'Institut Montaigne sur

le sujet. Aujourd'hui, les 35 heures ne

sont plus qu'un seuil de déclenchement

des heures supplémentaires, mais au-

cunement un plafond. » Par accord

majoritaire ou référendum dans les

très petites entreprises, un em-

ployeur peut faire à peu près tout ce

qu'il veut pour sortir du carcan des

35 heures : moduler, à la hausse ou

la baisse, le temps de travail sur un

an (et même trois ans) selon le ni-

veau d'activité ; relever le contingent

d'heures supplémentaires au-delà

des 220 heures par an autorisées dans

la loi. Et d'autres dis-positions de ce

type qui font que les Français tra-

vaillent, aujourd'hui, plus de 39

heures par semaine en moyenne, au-

delà donc de la durée légale…

Prime au dialogue social

Un point, cependant, fédère les op-

posants comme les partisans des 35

heures : le recours au dialogue social,

au plus près du terrain, pour décider

de la meilleure durée du travail dans

l'entreprise. Et ce d'autant que la

question qui va se poser dans cer-

tains cas, lors de la reprise, ne sera

pas d'augmenter le temps de travail

mais de le limiter. « Certaines entre-

prises vont être confrontées à un pro-

blème de demande et ne pourront pas

maintenir le même niveau de produc-
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tion », justifie Geoffroy Roux de Bé-

zieux. « La question n'est pas de tra-

vailler plus mais de travailler Le droit

tous », abonde Laurent Berger, le se-

crétaire général de la CFDT, lui aussi

partisan de renvoyer au dia-logue so-

cial, sur le terrain, la définition des

meilleures conditions de travail de

sortie de crise.

La majorité est sur la même ligne. « Je

ne crois pas aux mesures décrétées d'en

haut mais au dialogue social au plus

près du terrain pour définir la meilleure

organisation possible du travail, af-

firme Roland Lescure, le président

LREM de la commission des affaires

économiques de l'Assemblée. Si un

coiffeur, parce qu'il fait face à une forte

demande, veut ouvrir le dimanche, il

doit pouvoir le faire. À l'inverse, une

entreprise en sous-capacité doit pou-

voir décider de travailler moins pour

éviter de licencier et de supprimer des

emplois. »

Plus que la question du temps de tra-

vail par semaine stricto sensu, c'est

donc celle plus globale de l'organisa-

tion du travail, y compris sur l'année,

qui ressort au lendemain de la crise

: développement du télétravail, amé-

lioration de l'employabilité… « Cette

crise doit être l'occasion de repenser les

valorisations des carrières », plaide

Roland Lescure. « Si l'on souhaite aug-

menter la durée du travail des salariés,

encourager le développement de la for-

mation hors temps de travail semble

une voie plus prometteuse et plus

adaptée aux nécessités d'une économie

moderne que chercher à accroître la

durée du tra-vail de force », abonde

Bertrand Martinot. La question du«

travailler plus »,déjà avancée après la

crise des « gilets jaunes » par Emma-

nuel Macron pour financer le redres-

sement de l'économie, n'a donc pas

fini de se poser. Mais peut-être plus

dans les mêmes termes : flexibilité,

pragmatisme et négociations au plus

près des entreprises sont plus que ja-

mais recherchés. Une approche qui,

de longue date, fait ses preuves dans

les pays les plus compétitifs. ■

par Marc Landré @marclandre et

M. L.
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Des congés d'été qui vont pouvoir être rognés par accord majoritaire

Les ordonnances prises fin mars permettent, dans certains secteurs, de revoir la durée des congés d'été. «

Cela suppose un bon dialogue social et, dans tous les cas, un accord majoritaire entre employeur et repré-

sentants du personnel », rappelle Anna Milleret-Godet, avocate chez Cohen & Gresser. Ainsi, certains sala-

riés ne pourront partir que deux semaines en août, contre les trois prévus, si les besoins de l'entreprise le

justifient. « Dans les petites structures, cela sera informel et se fera au cas par cas », précise Anna Milleret-

Godet. À l'inverse, il est possible que les salariés soient obligés de prendre plus de congés, faute d'activi-

té…

Je ne souhaite pas une mesure générique imposée d'en haut. Les besoins des entreprises divergent et doivent trou-

ver des solutions adaptées, au plus près du terrain, par le dialogue social » GEOFFROY ROUX DE BÉZIEUX, PRÉ-

SIDENT DU MEDEF“
Il ne faut surtout pas remettre en cause des éléments de notre pacte social comme les 35 heures. Mais nous

sommes face au défi de l'emploi et nous devons anticiper plus » LAURENT BERGER, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE

LA CFDT“
Le droit du travail comprend déjà suffisamment de dispositions, comme l'annualisation du temps de travail ou le

recours aux heures supplémentaires » MURIEL PÉNICAUD, MINISTRE DU TRAVAIL“ Il faut baisser la durée hebdomadaire du travail si on veut donner du boulot à tout le monde. Cette crise doit nous

obliger à réfléchir différemment » PHILIPPE MARTINEZ, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CGT“ Si l'on veut financer notre modèle social, il faut faire en sorte que la France accumule globalement plus d'heures de

travail. C'est une réorganisation générale, pas seulement la question de la semaine ou de la journée » ÉRIC

WOERTH, PRÉSIDENT LR DE LA COMMISSION DES FINANCES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE“
Il faudra faire sauter les 35 heures dans le privé, par la négociation, pas par une mesure générale » BRUNO RE-

TAILLEAU, PRÉSIDENT DU GROUPE LR AU SÉNAT“ 1 520 heures Durée annuelle du travail par personne en 2018, selon l'OCDE. Soit 214 heures de moins que la

moyenne des pays occidentalisés“
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Devrons-nous travailler plus pour surmonter la crise ?
La crise du coronavirus pousse les entreprises à repenser l'organisation du travail et provoque un
débat sur la durée légale de 35 heures par semaine.

N° 23563
mercredi 20 mai 2020

Page 1

444 mots - 2 min

« Il faudra bien se poser la ques-tion

tôt ou tard du temps de travail, des

jours fériés et des congés payés pour

accompagner la reprise et faciliter, en

travaillant un peu plus, la création de

croissance supplémentaire. » Depuis

l'interview choc dans Le Figaro du pa-

tron du Medef, Geoffroy Roux de Bé-

zieux, le débat sur l'adaptation des

entreprises face à la crise est lan-cé.

Nombre d'entre elles, très affaiblies

après deux mois d'arrêt quasi total

d'activité, vont entamer des négocia-

tions pour modifier leur organisa-

tion, avec à la clé un allonge-ment du

temps de travail, afin de sauver des

emplois. Un nouveau dispositif, l'ac-

cord de performance collective, signé

avec des syndicats qui représentent

la majorité des sala-riés, permet de

revoir tout ou partie des conditions

de travail pour une durée donnée :

niveau de rémunération, lieu et du-

rée du travail, fonctionnement en

équipe. ■
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Les accords de performance collective vont se multiplier dans les prochains
mois

N° 23563
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1148 mots - 5 min

C 'est la prochaine étape. Après

deux mois d'arrêt quasi total de

l'activité, c'est une évidence pour les

syndicats de salariés : leurs em-

ployeurs vont vouloir négocier, pour

rebondir en sortie de crise et ainsi as-

surer dans la durée la survie de leurs

structures, des accords de perfor-

mance collective (APC). Le dispositif,

inspiré des accords de maintien dans

l'emploi (AME) créés au début du

quinquennat Hollande, vise à appor-

ter aux entreprises la souplesse né-

cessaire pour s'adapter rapidement à

la conjoncture. Concrètement, un

APC est un accord, signé avec des

syndicats qui représentent la majori-

té des salariés, qui permet de revoir

tout ou partie des conditions et de

l'organisation du travail pour une du-

rée donnée : niveau de rémunération,

lieu et durée du travail, fonctionne-

ment en équipe…

Le Medef ne le cache pas : nombre

d'entreprises, chahutées ces der-

nières semaines, pensent à utiliser

cet outil pour les aider à surmonter

la crise. « Des prédiscussions sont déjà

entamées avec les syndicats », a

d'ailleurs précisé lundi son président,

Geoffroy Roux de Bézieux, favorable

à ce type d'accords pour adapter, au

plus près du terrain et selon les be-

soins de l'entreprise, le temps de tra-

vail. « Ce que nous voyons arriver, ce

sont des demandes pour savoir com-

ment négocier les accords de méthode

qui préparent les négociations d'APC »,

confirme Michel Beaugas, secrétaire

confédéral de FO. Illustration la se-

maine der-nière à Toulouse où son

syndicat a accepté le principe d'un

APC pour réduire le plan social visant

700 salariés de l'équipementier De-

riche-bourg. « On va retrouver quelque

chose qui avait un peu disparu : le

chantage à l'emploi », dénonce le syn-

dicaliste, dont la centrale vient

d'alerter ses adhérents sur les dan-

gers de tels accords.

Clause de revoyure

Car si plus de 300 APC ont été signés

depuis leur entrée en vigueur en

2018, parfois avec l'aval de la contes-

tataire CGT mais toujours d'une ma-

jorité de syndicats locaux, les cen-

trales nationales sont réservées sur

leur utilité. « Le bilan que nous pou-

vons en faire n'est pas encourageant,

juge Vanessa Jereb, secrétaire géné-

rale adjointe de l'Unsa. Les trois

quarts des accords signés l'ont été pour

une durée indéterminée. Ce qui veut

dire que les entreprises n'envisagent

pas d'amélioration. » D'où l'impor-

tance, comme c'était le cas dans les

premiers accords de ce type exis-

tants, de prévoir des clauses de re-

voyure. « Il faut prévoir des clauses de

retour à meilleure fortune quand la si-

tuation sera arrangée », insiste ainsi

Philippe Portier, le secrétaire natio-

nal à l'emploi de la CFDT.

Surtout, les différentes centrales in-

sistent sur le nécessaire partage des

informations pour pouvoir négocier

librement. « Il faut avoir une bonne

connaissance de la situation écono-

mique de l'entreprise et de l'ob-jectif

poursuivi avec cet APC », plaide Phi-

lippe Portier. Des exigences qui font

dire à tous qu'il est encore trop tôt

pour négocier des APC, d'autant plus

que « les lois d'urgence sanitaire per-

mettent déjà de prendre les mesures

dérogatoires sur le temps de travail et

la prise des congés » dans certains sec-

teurs, précise Vanessa Jereb.

La baisse de l'aide publique dans la

prise en charge du chômage partiel

à compter de juin dans certains sec-

teurs pourrait accélérer les choses.«

Quand les dispositifs de soutien vont

se réduire, il pourrait y avoir une hé-

catombe. Si l'on peut mettre en place

des accords pour éviter une procédure

collective, c'est largement préférable »,

estime ainsi Jean-Claude Del-gènes,

fondateur et patron du cabinet d'ex-

pertise Technologia. Des accords exi-

geants et négociés au plus près du

terrain et qui, pour être majoritaires,

doivent toujours être équilibrés. ■

par Anne-Hélène Pommier @ah-

pommier1, A.-H. P. et Emma-

nuelle Barbara
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« Le risque, c'est que cet outil soit utilisé comme préalable au plan

social »

Les accords de performance collective (APC) sont-ils une réponse pour survivre à la crise

?

Cela va surtout dépendre de l'entreprise. Pour celles qui ne vont pas trop mal, c'est l'op-

portunité de réfléchir à une nouvelle organisation et une stratégie en accord avec les

syndicats. Mais si l'entreprise va mal, le risque est que l'APC soit utilisé comme un préa-

lable au plan social, pour alléger la masse salariale.

Les syndicats ont donc raison de se méfier de cet outil ?

Les syndicats n'ont jamais été enclins à signer des APC. Pour moi, cet outil pourrait pourtant montrer son

utilité en cette horrible période. L'idée serait de l'utiliser pour sortir de la crise, avec une période de sacri-

fice limitée dans le temps, et une promesse d'un meilleur partage ensuite avec des dispositifs de participa-

tion majorée ou d'épargne retraite.

Les mesures dérogatoires d'urgence ne peuvent-elles pas suffire ?

Il y a beaucoup de flou avec ces mesures : le chômage partiel et les contrôles de l'administration pour-

raient créer de mauvaises surprises, et surtout le problème de la responsabilité de l'employeur qui va en-

gendrer beaucoup de jurisprudence… Je pense qu'il vaut mieux essayer d'avoir une vision que de se préci-

piter. C'est le moment d'avoir des idées.

356 accords de performance collective conclus depuis l'entrée en vigueur du dispositif, en 2018

“
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TRIBUNE LIBRE VIVIANE CHAINE-RIBEIRO

Temps de travail : un effort de guerre collectif
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S ans parler de l'attitude

irresponsable de la CGT, mais

pour répondre à la réaction des syn-

dicats y compris la CFDT réformiste,

il va bien falloir parler du temps de

travail. Et ce, à plusieurs titres. Il

n'est pas question du monde d'avant,

ni du monde d'après. Il n'est pas

question d'une affirmation du pré-

sident du Medef. Il n'est pas question

d'exploitation ou de faire porter l'ef-

fort de la reprise uniquement sur «

les travailleurs » – et d'ailleurs les-

quels ? Travailleurs non salariés

(TNS), les indépendants, artisans,

commerçants... ne sont pas défendus

par ces mêmes organisations syndi-

cales.

Bref, il n'est pas question du « libéra-

lisme qui vaincra ». Ce n'est pas une

guerre d'idéologie, ce sera une ba-

taille pour retrouver une économie

qui tourne, qui crée de la richesse et

donc de l'emploi et du pouvoir

d'achat, qui s'adapte à un environne-

ment hostile et qui relance aussi bien

l'offre que la demande. Tout ceci ne

peut pas venir uniquement de sou-

tiens publics et de mises sous perfu-

sion des secteurs économiques.

Tout le monde doit prendre sa part et

pas seulement pour le bien du capi-

talisme, mais exactement comme le

masque vous protège mais protège

aussi les autres : les secteurs qui vont

pousser vont aider les autres secteurs

et donc les autres travailleurs à avan-

cer.

Maillons forts. Et puis, quand on

parle du temps de travail, de quoi

parle-t-on ?

1/ Si les écoles ne reprennent pas

complètement, des parents devront

continuer à télétravailler : si on dé-

coupe son temps pour s'occuper des

enfants, si on doit leur consacrer une

demi-journée par exemple, quid des

11 heures de déconnexion ou des 10

heures maximum travaillées inscrites

dans le Code du travail ?

2/ De façon générale, de 35 à 48

heures hebdomadaires, nous avons

de la marge si l'on se compare à nos

collègues européens. Adaptons-

nous, rendons de la souplesse en al-

légeant le carcan administratif et

permettons ensemble de sauver des

secteurs entiers. L'économie est une

chaîne, alors faisons en sorte que

tous les maillons soient forts et

avancent avec volontarisme.

3/ La crise aura permis de tester le té-

létravail en grandeur nature dans les

secteurs qui le permettent. Bien sûr,

les méthodes de travail, les modes de

management devront être adaptés.

L'accélération de l'usage de ce mode

de travail est maintenant quasi cer-

taine. Néanmoins, il faudra veiller à

conserver le lien, l'attachement à

l'entreprise. Et là, les « patrons » de-

vront considérer leur communica-

tion, le partage d'information diffé-

remment.

Quant au partage de la valeur créée

par cet effort de chacun, télétra-

vailleurs ou pas, la loi Pacte de 2019

permet une utilisation patrimoniale

du fruit de ce travail complémentaire

: négocions entreprise par entreprise

en créant par exemple un plan

d'épargne retraite d'entreprise

(PERE) collectif. La législation devra

donc évoluer au-delà des efforts déjà

faits au début du quinquennat. L'état

a « fait le job » et il va continuer à le

faire en mettant en place un plan de

relance.

A nous, les entreprises et leurs sa-

lariés mais aussi les TNS, de faire le

nôtre, de participer à « l'effort de

guerre » qu'il va falloir fournir en

augmentant notre temps de travail

afin de sortir de cette ornière la tête

haute et en conservant notre position

et notre voix dans le concert Euro-

péen.

Viviane Chaine-Ribeiro est prési-

dente du conseil de surveillance de

Talentia-Software, administratrice

de sociétés. ■
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UN ACCORD A ÉTÉ TROUVÉ POUR ÉVITER UNE BRUSQUE RÉDUCTION DU DISPOSITIF ACTUEL ET UNE FLAMBÉE DES LICEN-
CIEMENTS. ENCORE FAUT-IL QUE LES POUVOIRS PUBLICS LE FINANCENT...

Syndicats et patronat de la métallurgie proposent une alternative au chômage
partiel
Chiche ! Les partenaires sociaux de la métallurgie ont finalisé lundi la négociation d'un texte pour
préserver l'emploi et les compétences, malgré la crise. Il prévoit notamment un dispositif alternatif
au chômage partiel et un plan de relance de l'industrie. Le gouvernement a prévu d'alléger son
soutien financier au chômage partiel à partir du er juin. A ce jour, 12 millions de salariés sont
couverts par ce mécanisme, considérablement amélioré au début de la crise.
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Depuis le début de la crise sanitaire

et économique, le dialogue social

connaît un retour en grâce. Le gou-

vernement écoute et entend les syn-

dicats, les rencontres –certes vir-

tuelles – se multiplient.

Entre représentants des employeurs

et des salariés, on se parle aussi, on

organise le travail dans l'entreprise

et, dans ces cas-là, les choses se

passent mieux. Les désaccords de-

meurent, mais on les dit avec tact et

mesure. Ainsi dans Le Parisien du 17

mai, Laurent Berger, secrétaire géné-

ral de la CFDT, et Geoffroy Roux de

Bézieux, président du Medef, se sont-

ils rencontrés pour évoquer leurs in-

quiétudes et formuler leurs proposi-

tions. Sur la question du rétablisse-

ment de l'ISF ou sur celle de la hausse

des salaires, ils ne voient pas les

choses de la même façon...

Sur un point pourtant, ils sont d'ac-

cord : il est trop tôt pour diminuer les

avantages du généreux dispositif de

chômage partiel mis en place au dé-

but de la crise, comme le gouverne-

ment veut le faire à partir du 1er juin.

Diverses propositions ont circulé. Le

patronat et plusieurs syndicats de la

métallurgie viennent d'apporter leur

pierre à ces réflexions. Durant quinze

jours, l'UIMM, la fédération patro-

nale à l'origine de l'initiative, a dis-

cuté d'un texte avec les syndicats re-

présentatifs de sa branche. Deux

viennent de le signer, FO et la CFDT.

Il est probable que le troisième, la

CFECGC, en fasse autant ; et tout

aussi probable que le quatrième, la

CGT, ne signe pas. Il ne s'agit pas à

proprement parler d'un accord pari-

taire, mais de propositions et d'enga-

gements.

Piste intermédiaire. Que les parte-

naires so-ciaux de la métallurgie

soient à l'offensive n'est pas surpre-

nant : ils ont la réputation de cultiver

un dialogue social de qualité. Il s'est

manifesté dès le début de la crise

avec la signature d'une position com-

mune en mars, puis début avril avec

le premier accord sur les règles or-

ganisant les congés payés durant la

crise sanitaire.

L'entente des signataires a été d'au-

tant plus facile que les efforts in-

combent à un troisième larron,

l'Etat... Mais leur proposition offre

une piste intéressante, intermédiaire

entre le régime d'aujourd'hui, protec-

teur mais financièrement coûteux, et

la rafale de plans sociaux à redouter

dès que le robinet se sera fermé.

« Il s'agit d'un engagement pour pré-

server l'emploi et les compétences,

explique Stéphane Destugues, secré-

taire général de la CFDT métallurgie.

Pour certaines entreprises, la reprise

est déjà là et l'activité partielle suffi-

ra. D'autres vont rester dans le creux,

il faut se donner plus de chances de

sauver l'emploi, même si rien n'est

garanti. »

Les partenaires sociaux de la métal-

lurgie proposent donc un nouveau

dispositif. Depuis le début de la crise,

les salariés soumis au chômage par-

tiel reçoivent 100 % de leur rémuné-

ration s'ils sont au smic, et 84 % de

leur salaire net pour les autres. Le pa-

tronat est intégralement remboursé,

dans la limite de 4,5 fois le smic. Le

gouvernement a annoncé que, à par-

tir du premier juin, la prise en charge

publique de ces salaires se réduirait,

et que les entreprises devraient as-

sumer financièrement ce retrait de

l'Etat.

L'aéronautique et l'automobile,
membres de la branche métallurgie,

font partie des secteurs sinistrés par la
crise.

« Le gouvernement veut faire évoluer

le dispositif trop rapidement, c'est

dangereux pour l'industrie au mo-

ment où nous essayons de redémar-
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rer. Dans des secteurs comme l'au-

tomobile, l'aéronautique ou le naval,

nous sommes à peine à 30 % d'activi-

té », dit Hubert Mongon, délégué gé-

néral de l'UIMM.

Le texte de la métallurgie propose,

d'une part, de prolonger l'actuel dis-

positif jusqu'à la fin de l'année 2020.

Et de le compléter, d'autre part, par la

possibilité d'une baisse du temps de

travail jusqu'à 40 %, négociée dans le

cadre d'un accord d'entreprise. L'im-

pact sur la rémunération des salariés

serait limité grâce à une compensa-

tion de l'Etat ou du régime d'assu-

rance-chômage (Unédic).

Compensation. « Ce que nous de-

mandons, précise Hubert Mongon,

c'est que cette prise en charge abou-

tisse pour le salarié à une rémuné-

ration comprise entre celle de l'as-

surance-chômage (près de 70 % du

net) et celle du chômage partiel ac-

tuel (84 % du salaire net). Les entre-

prises, elles, s'engagent à maintenir

l'emploi durant la mise en œuvre du

dispositif. »

Pour le salarié, cette solution serait

plus avantageuse qu'une mise au

chômage pure et simple. Elle le serait

aussi pour le patronat qui n'aurait

pas à compléter les salaires, puisque

c'est la puissance publique qui s'en

chargerait ; l'Etat, lui aussi, peut y

trouver son compte si le dispositif

évite des plans sociaux.

Outre cette mesure phare, le texte

propose également d'aménager les

fins de carrière pour embaucher des

jeunes (recette classique en temps de

crise), de faciliter le prêt de main-

d'œuvre, de cibler les financements

vers les formations les plus néces-

saires à la reprise (santé et sécurité),

de soutenir l'alternance.

Il comprend aussi un volet de long

terme, avec un plan de relance de

l'industrie qui devra voir le jour au

plus tard en septembre. « Nous avons

insisté sur ce volet, explique Sté-

phane Destugues (CFDT), nous pen-

sons que l'industrie doit être plus

vertueuse et plus verte pour qu'elle

soit acceptée par les populations. » Il

est donc question de relocalisation,

de transition numérique et écolo-

gique. « Pourquoi ne pas créer une fi-

lière de démantèlement des bateaux,

ça peut être une idée d'économie cir-

culaire ? », suggère le syndicaliste cé-

détiste. ■

par Corinne Lhaïk et @clhaik T
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Le coronavirus va-t-il tuer le lien social au travail ?
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IDÉES & DÉBATS—LE MEILLEUR DU CERCLE DES ÉCHOS

L e confinement a obligé les

entreprises à revoir leurs habi-

tudes de travail en instaurant le télé-

travail. Va-t-il devenir la nouvelle

norme, s'interroge Leïla Mallekh

(fondatrice d'Agile&Smart), et par la

même occasion obliger les entre-

prises à repenser le lien social ?

Télétravail à vie : « En raison de la

pandémie de Covid-19, Twitter a dé-

cidé de frapper fort. Le réseau social

autorisera le télétravail à vie pour

certains de ses salariés. 'Si nos em-

ployés ont un rôle et une situation

qui leur permettent de travailler de

chez eux et qu'ils veulent le faire in-

définiment, nous rendrons cela pos-

sible', a déclaré un porte-parole de

Twitter. Une décision que beaucoup

suivront certainement. Rappelons

que Google et Facebook viennent de

repousser le retour au bureau de

leurs collaborateurs à 2021. »

Le nouvel open space : : « Les modes

de travail vont immanquablement

changer dans les mois, voire dans les

années à venir. Le télétravail sera-t-

il ce que l'open space a été pendant

des années, à savoir une sorte de nor-

malité dans les entreprises ? L'open

space, souvent critiqué, permettait

pour ses partisans de renforcer le

sentiment d'appartenance à la socié-

té, d'impulser une cohésion d'équipe

ou encore de favoriser le partage des

idées. Tout cela est-il fini, au profit

du chacun chez soi ? »

Isolement : : « Le télétravail, c'est

travailler seul, c'est faire des pauses

seul et c'est manger seul devant son

écran. Alors certes il existe des

moyens de communiquer en audio ou

visio, mais pour beaucoup ce n'est ou

ne sera pas assez. Certains salariés,

dès le déconfinement du 11 mai, ont

montré leur impatience de retrouver

leurs collègues au bureau car ils ne

supportaient plus l'isolement et

avaient besoin de travailler dans leur

espace de travail habituel. »

Lire l'intégralité sur Le Cercle lese-

chos.fr/idees-debats/cercle ■

par Les Echos
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«Cette fois, il va falloir aller plus loin »

Thomas Mesnier, médecin et député LREM de la Charente
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U rgentiste de profession, le

député LREM Thomas Mesnier

a corédigé un rapport sur la réforme

des urgences à l’hôpital. Celui qui de-

vrait très certainement devenir rap-

porteur du projet de loi de finance-

ment de la Sécurité sociale milite

pour redonner vite de vrais moyens à

l’hôpital.

THOMAS MESNIER

Qu’est-ce qui ne va pas avec l’hô-

pital ?

Un des problèmes que j’ai pu encore

constater en remettant ma blouse

blanche à l’hôpital d’Angoulême,

c’est que, sur le terrain, les person-

nels ne voient pas se concrétiser ce

que l’on vote. On a voté en 2017 le

financement de postes d’infirmières

de nuit dans chaque Ehpad. Or, en

Charente, seul un quart des établis-

sements ont embauché. Il faut des

décisions qui se concrétisent réelle-

ment et rapidement.

Ce Ségur de la santé va aborder

la question des salaires. Jusqu’où

souhaitez-vous les revaloriser ?

Au lieu d’une prime, j’avais proposé

l’an dernier une hausse du salaire

des infirmières et aides-soignantes

de 100€ net par mois, soit 1 200€ par

an. On m’a dit que cela coûtait trop

cher. Cette fois, il va falloir aller plus

loin. Revenir dans la moyenne euro-

péenne me paraît un objectif raison-

nable.

Le financement à l’acte, très criti-

qué, doit-il disparaître ?

Aujourd’hui, un peu plus de 60 % du

financement des hôpitaux est basé

sur la tarification à l’acte. En fin de

quinquennat, ce ne sera plus que

50 %. Elle a certains avantages, no-

tamment pour les soins courants.

Mais je suis pour des financements

différenciés. Pour traiter les maladies

chroniques, le financement au forfait

évite la multiplication des actes et il

faut une part de financement qui va-

lorise la pertinence et la qualité des

soins.

Ne faut-il pas relever fortement

les dépenses de santé ?

L’Ondam (NDLR : Objectif national

de dépenses d’assurance maladie),

qui fixe l’enveloppe annuelle des dé-

penses d’assurance maladie, était

prévu à + 2,4 % pour 2020. Avec la

pandémie, les dépenses ont augmen-

té de 6 %. Pérenniser un tel effort

permettrait de répondre à tous les

défis.

Faut-il augmenter le temps de tra-

vail à l’hôpital ?

La première chose à faire, c’est d’uni-

formiser le temps de travail et de

normer le nombre de soignants par

services. Il y a trop de disparités

entre hôpitaux. Ensuite, je pense

qu’il faut valoriser le travail supplé-

mentaire et régler le sort de l’intérim

médical, si coûteux. Sur la base du

volontariat, et avec des garde-fous,

évidemment. ■

LP/Arnaud Dumontier

LP/Arnaud Dumontier

Propos recueillis par D.R.
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1 Une vraie réforme de

l’assurance-chômage

S yndicats et partis de gauche

pressent l’exécutif d’enterrer

définitivement sa réforme de l’assu-

rance-chômage, afin de ne pas plom-

ber davantage les futurs chômeurs.

« Le gouvernement veut maintenir

coûte que coûte au 1er septembre le

second volet de sa réforme de l’assu-

rance-chômage, qui doit réduire de

30 % à 75 % les allocations de

650 000 chômeurs », note la CGT des

privés d’emploi (1). Une vraie purge !

La précarité des moins

de 25 ans

En période de crise, l’heure devrait

être à l’extension des droits plutôt

qu’à leur restriction. Cela suppose de

jouer (au moins) sur deux para-

mètres : la durée de cotisation suf-

fisante pour accéder à l’assurance-

chômage et le montant des droits

versés. « Aujourd’hui, six mois de co-

tisation sont nécessaires pour être

éligible, rappelle l’économiste Mi-

chaël Zemmour. On pourrait imagi-

ner de diminuer ce seuil à un ou deux

mois, par exemple. Cela permettrait

d’ailleurs de protéger les jeunes de

moins de 25 ans, très mal couverts

aujourd’hui puisqu’ils n’ont accès ni

au RSA ni au chômage, faute d’avoir

cotisé suffisamment le plus souvent.

Deuxième mesure, l’instauration

d’un plancher d’indemnité, qui ga-

rantirait à l’ensemble des chômeurs

un montant d’indemnité minimale

décent, ce qui n’est pas le cas en pra-

tique aujourd’hui : certains chô-

meurs se retrouvent avec des mon-

tants ridicules, de quelques centaines

d’euros. »

Ces propositions n’ont rien de farfe-

lu : dans les années 1970, l’assu-

rance-chômage était bien plus géné-

reuse, puisqu’il suffisait de trois mois

de cotisation pour prétendre au chô-

mage. Les durées d’indemnisation

étaient en outre beaucoup plus

longues. En 1979, un chômeur de

50 ans payé au Smic pouvait toucher

70 % de son salaire net pendant 60

mois, contre 24 mois aujourd’hui. (2)

Certains objecteront à ces proposi-

tions leur coût économique. Il s’agit

d’un faux débat, selon le sociologue

Mathieu Grégoire : « Le gouverne-

ment a été capable de mettre 24 mil-

liards d’euros sur la table pour le

chômage partiel, c’est-à-dire pour

maintenir dans l’emploi des gens qui

en ont déjà un. C’était légitime. Mais

il serait aberrant qu’il ne fasse pas

un geste pour tous les salariés qui

risquent de perdre leur poste dans les

mois qui viennent… »■

(1) Cette réforme vise à modifier le

calcul du salaire journalier de réfé-

rence, qui sert de base au calcul des

indemnités chômage.

(2) « L’indemnisation du chômage

depuis 1979 », article de Christine

Daniel, chercheuse à l’Ires, paru fin

1998, disponible en ligne.

par Cyprien Boganda ,
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Le désendettement de la Sécurité sociale probablement repoussé à 2033 à cause
du coronavirus

mercredi 20 mai 2020

350 mots - 1 min

CORONAVIRUS ET PANDÉMIE DE COVID-19—SOCIÉTÉ

: HTTPS://WWW.LEMONDE.FR

La crise liée à l’épidémie de Covid-19 en France risque d’affecter la Sécurité

sociale sur le long terme. Le quotidien Les Echos affirme, dans son édition de

mercredi 20 mai, qu’un projet de loi prévoyant « une défaisance massive de dette

sociale » doit être envoyé « très prochainement aux partenaires sociaux ».

Plusieurs sources ont fait état ces derniers jours à l’Agence France-Presse

(AFP) d’une convocation imminente des conseils d’administration des caisses

de sécurité sociale (Acoss, CNAF, CNAM, CNAV) pour une saisine « en ur-

gence » sur un texte de loi organique. D’abord prévues mercredi, ces instances

ont été reportées à lundi 25 mai.

Selon Les Echos, le gouvernement entend transférer le passif de l’Agence cen-

trale des organismes de sécurité sociale (Acoss) à la Caisse d’amortissement de

la dette sociale (Cades), soit les 31 milliards accumulés à la fin de 2019, aux-

quels s’ajouteraient « au moins 92 milliards pour 2020, 2021, 2022 » ainsi que

les 10 milliards de dette des hôpitaux, dont la reprise avait été annoncée en

novembre.

Un déficit record prévu pour cette année

L’exécutif avait évoqué ce transfert de dette à la fin de mars, constatant la dé-

rive des comptes sociaux, écartelés entre dépenses nouvelles (masques, hô-

pitaux, arrêts de travail) et recettes évaporées (reports de cotisations, baisse

d’activité). Pour assurer le paiement des soins, des allocations et des pensions,

le plafond d’emprunt de l’Acoss, qui gère la trésorerie de la « Sécu », a été re-

levé deux fois, à 70 milliards puis 95 milliards d’euros.

Le déficit de la Sécurité sociale devrait pulvériser tous les records cette année :

le 22 avril, le ministre des comptes publics, Gérald Darmanin, évoquait le

montant abyssal de 41 milliards d’euros. Le remboursement du « trou de la

“Sécu” » serait repoussé de 2024 à 2033.

Un second projet de loi devrait être présenté en même temps, d’après Les

Echos, afin d’augmenter le financement de la dépendance : à partir de 2024,

2 milliards d’euros de CSG (contribution sociale généralisée) seraient réorien-

tés depuis la Cades à cette fin. Cette somme ne représentant qu’une partie des

besoins, évalués à plus de 6 milliards à cette échéance, « une négociation sociale

devrait être ouverte dès cette année pour trouver d’autres ressources », ajoute le

quotidien.
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Venez avec nous

mercredi 20 mai 2020
Page 10
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SOCIÉTÉ

L a CGT, avec plusieurs syndicats,

collectifs, associations ci-

toyennes, appelle à relancer la mobi-

lisation pour défendre l’hôpital et la

Sécurité sociale. L’hôpital, mes pré-

cédents billets en ont largement par-

lé, mais, pour la Sécurité sociale, il va

falloir hausser le ton, sans quoi les

plans d’économies vont refleurir. En

effet, l’essentiel du déficit n’est pas

lié à un excès de dépenses mais bien

à un défaut de ressources organisé

par le gouvernement via les exonéra-

tions de cotisations sociales. Même

pour la prime qui nous est charitable-

ment octroyée, les cotisations so-

ciales ont été supprimées. Avec ces

primes, nous creusons notre tombe,

car les cotisations sociales sont une

partie de notre salaire qui nous est

ainsi volé, qui n’est plus versé à la

Sécu et ne pourra donc plus financer

les hôpitaux. Un autre scandale est

le fait que l’exécutif a décidé de ne

plus respecter la loi Veil, qui oblige le

gouvernement à compenser à l’euro

près ces exonérations. Il existe bien

une volonté et une ligne de conduite

des libéraux qui n’a pas changé et qui

consiste à détruire notre modèle so-

cial qu’ils sont capables de vanter

dans leur discours. Une duplicité qui

ne vise qu’à nous endormir pour em-

pêcher les mobilisations. Eh bien jus-

tement, j’ai une proposition. Nous

lançons les mardis de la colère dans

et devant les hôpitaux, ainsi qu’une

journée nationale d’action le 16 juin.

Voici l’idée qui a émergé pour que

tous ceux qui nous ont applaudis

chaque soir et qui, généreux, étaient

prêts à nous aider grâce à des dons,

puissent continuer à agir. Ne suivez

pas la proposition du gouvernement

de faire cadeau aux personnels hos-

pitaliers de jours de RTT ou de

congés pour les transformer en

chèques-vacances. Utilisez ces jours

pour venir manifester avec nous

– vous verrez, l’ambiance festive de

nos luttes sera pour vous un véritable

régénérateur !■
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Plus de la moitié des travailleurs dans le monde pourraient basculer dans
l’indigence, a alerté l’OIT, qui préconise une « extension de la protection sociale
pour tous »
Plus de la moitié des travailleurs dans le monde pourraient basculer dans l’indigence, a alerté
l’OIT, qui préconise une « extension de la protection sociale pour tous ». Elle appelle aussi à des
investissements publics massifs et à la résorption de l’économie informelle.

mercredi 20 au mardi 26 mai 2020
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MONDE—SOCIAL-ECO

Pour lutter contre le Covid-19,

l’Organisation mondiale de la santé

(OMS) a martelé « Testez, testez, tes-

tez ». Pour affronter les consé-

quences sociales de la pandémie,

l’Organisation internationale du tra-

vail (OIT) semble asséner : « Protec-

tion sociale, protection sociale, pro-

tection sociale ». Car, dès le début de

l’épidémie, cette agence de l’ONU a

mis en garde contre le fait que 5 à

25 millions de personnes puissent

perdre leur emploi. Il faut dire qu’au

niveau mondial, début avril, 81 pays

avaient invité à fermer les lieux de

travail dans le cadre d’une politique

de confinement destinée à contenir

l’épidémie. Ils étaient encore 68 à le

faire fin avril. Cela s’est traduit par

une baisse de 4,5 % des heures de tra-

vail au premier trimestre 2020, dans

le monde. Un rapport de l’observa-

toire de l’OIT sur « le Covid-19 et le

monde du travail » montre que

« 436 millions d’entreprises », une

catégorie qui rassemble employeurs

et travailleurs indépendants, sont

« confrontées à des risques élevés de

graves perturbations ». L’inquiétude

est forte concernant la catégorie des

travailleurs de l’économie infor-

melle, qui compte plus de 2 milliards

de personnes. Au moins 1,6 milliard

d’entre elles sont affectées par les

mesures de confinement, et l’OIT

évalue la baisse de leur revenu à 60 %

à l’échelle mondiale, ce qui occa-

sionne des pointes de 82 % de dimi-

nution des recettes dans les pays à

revenu intermédiaire inférieur !

DEs inégalités criantes

Pour ces raisons, l’OIT préconise une

« extension de la protection sociale

pour tous » et des mesures macroé-

conomiques de maintien de l’emploi.

« Les politiques doivent donner la

priorité au revenu tant pour les en-

treprises que les travailleurs, afin de

maintenir l’activité économique. »

L’organisation s’inquiète en effet du

risque de faillites d’entreprises. À ce

titre, des mesures de chômage partiel

ont été prises dans différents États.

Mais les inégalités au niveau mondial

sont criantes. Elles sont quasiment

inexistantes dans les pays du Sud. Et

au Nord, la solidarité n’est pas de

mise : ainsi, le plan de chômage par-

tiel de l’Union européenne, « Sure »,

censé être doté de 100 milliards d’eu-

ros, tarde encore à être adopté (lire

« l’Humanité » du 14 mai). Il aurait

pourtant été très utile aux pays eu-

ropéens très touchés par l’épidémie,

telles l’Espagne et l’Italie. Enfin,

l’OIT invite à des investissements

publics à long terme pour dynamiser

et l’emploi « et l’investissement pri-

vé ».

Concernant les travailleurs infor-

mels, l’OIT préconise dans l’immé-

diat de développer les transferts en

espèces, les allocations familiales et

les programmes d’aide au logement

et d’aide alimentaire, afin de faire

face immédiatement à la crise. Elle

invite également à se saisir de la crise

pour que les pays se conforment à sa

« recommandation n° 204 sur la tran-

sition de l’économie informelle vers

l’économie formelle ».

appliquer une solidarité

mondiale

De telles mesures politiques néces-

siteront des moyens. L’Organisation

des Nations unies a, dans son rapport

« Responsabilité partagée, solidarité

mondiale », exhorté à « faire tout son

possible pour amortir les effets en

chaîne (de la pandémie) sur les vies

de millions de personnes, leurs sub-

sistances et l’économie réelle ».

L’ONU aussi insiste sur la protection

sociale en matière de santé et de chô-

mage, en plus des mesures de soutien

à l’économie. Cela appelle à des me-

sures pour que le « fardeau ne repose

pas sur ces pays qui peuvent le moins

le supporter ». Il invite à une réponse

globale d’un montant de 10 % du PIB

mondial.

gdesantis@humanite.fr ■

par Gaël De Santis ,
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