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MONDE-FRANCE

CGT : « Des choix cornéliens pour les salariés »
Le secrétaire général de la CGT demande au gouvernement de renoncer aux réformes des retraites
et de l’assurance chômage. Et il dénonce l’insuffisance de moyens de protection pour les salariés.
Entretien
Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.
C’était un 1er Mai confiné pour les
organisations syndicales. Que vous
évoque cette situation ?
Cette crise fait émerger une vraie
conscience mondiale et rappelle l’urgence des questions sociales, économiques
et
environnementales.
L’heure n’est pas au repli sur soi. Les
débats ne se limitent pas à la France.
Le gouvernement veut restreindre la
reconnaissance de maladie professionnelle du Covid-19au seul personnel soignant. Êtes-vous d’accord ?
Tous les salariés exposés, et pas
seulement le personnel soignant,
doivent pouvoir bénéficier de cette
reconnaissance de maladie professionnelle. Car il y a aussi eu des décès
parmi les salariés du commerce, les
agents de sécurité… Et souvent, ils
étaient moins protégés que d’autres.
La prime de 1 500 € pour le personnel
soignant vous convient ?
Ces 1 500 € vont mettre du beurre
dans les épinards. C’est bien, mais
pas assez. Les hôpitaux sont en flux
tendu toute l’année. Il faut une augmentation du point d’indice pour

↑

ceux qui sont dans la fonction publique et, au-delà, une augmentation
du Smic. Je comprends la colère des
salariés du commerce qui ne vont pas
tous toucher cette prime.
Bruno Le Maire plaide pour une reprise du travail rapide. Vous le comprenez ?
Quand on défend les intérêts du
monde du travail, on est forcément
sensible aux conséquences économiques de cette crise. Mais il ne
pourra y avoir de reprise le 11 mai si
les salariés ne sont pas protégés. Or,
il y a une pénurie de protection. Pendant cette période de confinement,
en remettant au travail des personnes dont l’activité n’était pas essentielle, on a privé de protection
ceux qui étaient au front, pour reprendre un terme du président de la
République.
La reprise de l’école sur la base du volontariat, c’est un bon choix ?
C’est tout de même un choix cornélien. Qu’est-ce qui va se passer quand
un employeur va dire à un salarié
qu’il doit reprendre le boulot puisque
ses enfants peuvent aller à l’école ?
Le préavis de grève déposé dans la
fonction publique en avril a été perçu
comme une provocation. Vous comprenez ?

Le préavis, c’est une alerte après des
réunions avec les directions. C’était
pour protéger tous les salariés qui,
dans les collectivités territoriales, ne
bénéficiaient pas de protection suffisante. Les salariés de la fonction publique, ce sont ceux qu’on applaudit
à 20 h : ceux qui ramassent les poubelles, nettoient la voirie…
Et puis, il y a aussi eu des grèves ou
des débrayages dans les entreprises
privées : aux Chantiers de Saint-Nazaire, par exemple. Et ça, on en parle
moins. Je trouve cette polémique sur
ce préavis de grève dans la fonction
publique très malsaine.
Le « jour d’après », que vous appelez
de vos vœux, est porteur de quel
message ?
Ouvrons les yeux. On considérait les
États-Unis comme un modèle. Regardez ce qu’il s’y passe. Souvenez-vous
de ce qu’on disait sur le modèle social
français et ses privilèges. C’est quand
même pas mal d’aller à l’hôpital avec
une carte Vitale plutôt qu’avec une
carte bleue. Avec vingt-cinq associations et ONG, dont Greenpeace, la
CGT travaille à des propositions
concrètes pour ce jour d’après, notamment dans le domaine environnemental. ■
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POLITIQUE

« Le déconfinement est propice à des atteintes aux droits et libertés »
Sarah Massoud dénonce la prolongation d’un régime d’exception liberticide. Selon elle, le risque
est désormais l’accoutumance à cette situation hors normes. Entretien.
Selon le gouvernement, le projet
de loi prolongeant l’état d’urgence
sanitaire vise à « conforter le cadre
juridique » et l’« élargir » pour « y
intégrer les enjeux du déconfine-

par effet d’accoutumance, tendance à
se normaliser, à entrer dans le droit
commun, alors qu’ils sont intrinsèquement attentatoires aux droits
fondamentaux.

↑

L’article 5 prévoit l’élargissement
des agents habilités à constater les
infractions aux mesures de l’état
d’urgence.

ment ». Légiférer à nouveau, estce bien nécessaire ?

sique.

Faut-il

craindre

de

Le texte durcit l’encadrement des

nouvelles verbalisations injusti-

mesures d’isolement et de quaran-

fiées ?

Sarah Massoud Nous avons d’emblée

taine. En quoi sont-elles plus coer-

questionné la légitimité de ce régime
d’exception sanitaire. Selon l’étude
d’impact du projet de loi initial, plusieurs autres options s’offraient au
gouvernement. La première option
visait à s’appuyer sur des dispositions des articles du Code de la santé
publique. La seconde consistait à
renforcer notamment des dispositions des articles du Code de la santé
publique. Mais le gouvernement a
décidé d’emprunter une voie dangereuse, celle du régime d’exception.
La vigilance était donc de mise. Au fil
du confinement, nous avons constaté
une profusion d’ordonnances, de décrets, mais également d’arrêtés municipaux et préfectoraux (plus de
1 200 pour les préfets, selon le recensement du Réseau de veille sur l’état
d’urgence sanitaire), qui n’ont pour
beaucoup à voir avec l’objectif sanitaire. Le cadre juridique dérogatoire a
été trop utilisé à d’autres fins que la
lutte contre l’épidémie. Ce, alors que
les mesures nationales portent déjà
gravement atteinte aux droits et aux
libertés individuelles et collectives.
Ces dérives n’ont fait que conforter
nos craintes. La prorogation de l’état
d’urgence sanitaire serait donc dangereuse. Nous y sommes opposés,
d’autant plus que ces dispositifs ont,

citives que celles imposées à chacun depuis le 23 mars 2020 ?
Sarah Massoud Ces mesures de restriction visent un large panel de citoyens. Elles ciblent les individus infectés, qu’ils soient asymptomatiques ou pas, et ceux ayant été au
contact avec ces derniers. Nous nous
interrogeons sur le fait que la saisine
du juge des libertés et de la détention
(JLD) soit possible uniquement pour
des personnes strictement interdites
de sortie. Une personne contaminée,
autorisée à sortir de façon extrêmement limitée, devrait pouvoir saisir le
JLD. Par ailleurs, le gouvernement a
précisé que la mise à l’isolement ne
se ferait pas sans « le consentement »
de la personne. Mais cette notion est
complètement biaisée en matière de
santé : dans un tel contexte de
contrainte, comment imaginer que
les citoyens se soumettent volontairement, de façon éclairée, à ces mesures inédites et coercitives ? Et que
se passera-t-il, sur le plan juridique,
pour les personnes refusant d’être
testées, de se soumettre à des prélèvements médicaux ou de recevoir
des prescriptions médicales ? Le nouvel ordre public sanitaire risque de
primer sur le droit à l’intégrité phy-

Sarah Massoud Ces mesures répressives restent disproportionnées : en
cas de violation réitérée des règles du
déconfinement,
les
personnes
risquent toujours une peine d’emprisonnement de six mois maximum.
Avec l’élargissement des agents habilités à contrôler le respect des
règles du déconfinement, dont la
liste était déjà longue, il y a un risque
d’aggravation des contrôles abusifs.
Les procédures de verbalisation, déjà
extrêmement bancales juridiquement à défaut de constatation
contradictoire, risquent de ne pas
aboutir, contrairement aux souhaits
du ministère de l’Intérieur. Des
agents de sécurité ou de la SNCF ne
sont pas habitués, ni formés, à ce
type de procédures.
En confinant ainsi les libertés, le
gouvernement ne fait-il pas peser
sur la population le prix de sa
mauvaise gestion de la crise sanitaire ?
Sarah Massoud Complètement. La
prorogation d’un tel régime servirait
davantage à pallier les insuffisances
d’un exécutif aux abois, plutôt qu’à
coordonner la mise en œuvre du plan
de déconfinement. Malgré les appa-

8

rences, le déconfinement est tout
aussi propice à des atteintes aux
droits et libertés. Il faut absolument
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renforcer le contrôle parlementaire
au vu des circonstances exceptionnelles. ■

Entretien réalisé par Lola Ruscio
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SOCIÉTÉ

Les « stocks cachés » de masques font scandale
À dix jours du déconfinement, les professionnels de santé dénoncent la quantité d’équipements
de protection détenus par les supermarchés.
«La
consternation
s’allie
au
dégoût. »Tel est le ton du communiqué commun, envoyé le 30 avril, par
les pharmaciens, médecins libéraux,
chirurgiens-dentistes,
sagesfemmes, kinésithérapeutes, infirmiers et podologues. Les raisons de
leur colère ? L’annonce par les enseignes de la grande distribution

gens au casse-pipe pendant que
d’autres font des stocks pour des raisons mercantiles »,s’indigne Hugues
Videlier, président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne,
Rhône-Alpes.« Pourquoi
l’État ne réquisitionne-t-il pas les
masques pour qu’on en ait en
nombre suffisant et que les soignants

itérée par le ministre de la Santé, Olivier Véran, à l’issue du Conseil des
ministres, précisant que« la grande
distribution dit disposer de l’équivalent de 5, voire 10 millions de
masques ».« On est très très loin des
500 millions »importés notamment
par l’État, a-t-il indiqué.

– Carrefour, Leclerc et consorts – de
la vente par centaines de millions de
masques chirurgicaux à partir d’aujourd’hui.« Comment s’expliquer que
nos soignants n’aient pas pu être dotés de masques quand on annonce, à
grand renfort de communication tapageuse, des chiffres sidérants de
masques vendus au public par certains circuits de distribution »,ont réagi les soignants, offusqués.

puissent travailler ? »interroge-t-il.
Dans une lettre adressée au ministre
de la Santé, Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats
pharmaceutiques de France, fait la
même
demande :« Ces
masques
doivent avant tout servir à protéger
les populations et non à assurer la
promotion d’enseignes de la grande
distribution. »

« Nous ne contestons pas le fait que
les grandes enseignes vendent des
masques,souligne Hugues Videlier.Mais, ce qui nous interroge, c’est
le timing de l’annonce. Comment se
fait-il que la grande distribution
puisse en avoir dès à présent de telles
quantités, alors que les professionnels sont encore dans la pénurie ? »D’autant qu’une note, révélée
parle Monde,indique que la pénurie
pourrait se poursuivre à certains endroits. Une situation « provisoire »
qui« devrait se régulariser dès le courant du mois de juin ». Soit bien après
la date du 11 mai… ■

L’État devrait
« réquisitionner » ces
masques pour les
soignants
« Il est inacceptable d’envoyer des

↑

« Il n’y a pas de stocks cachés. Les
chiffres annoncés par les enseignes
concernent les commandes effectuées, qui ne vont être livrées que
très progressivement »,s’est défendue la Fédération du commerce et de
la distribution dans un communiqué
publié le 1er mai. Une précision ré-

par Camille Bauer ,
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SOCIAL-ECO

Les couturières refusent de voir leur métier détricoté
Le collectif Bas les masques dénonce l’exploitation des professionnelles de la confection, dont le
généreux élan bénévole de fabrication de protections s’est petit à petit transformé en généralisation du travail gratuit.
Coup de semonce chez les doigts
d’or. Des centaines de couturières et
couturiers se sont organisés au sein
du collectif Bas les masques afin
d’exiger la rétribution de leur travail.
Alors que le gouvernement ne cesse
d’en appeler à la solidarité, ces artisanes, intermittentes, indépendantes

suis dit que 40 centimes par unité (ce
que proposent ces sociétés – NDLR),
ce n’était pas cher payé. Surtout que
Boldoduc sous-évalue le temps de
confection, ils parlent de deux, trois
minutes. Or, cela met trois fois plus
de temps. Et cela fait mal aux doigts,
même avec du matériel performant.

Ce n’est pas mon genre de revendiquer, mais on nous a trop pris pour
des jambons. »Ce discours niant leurs
savoir-faire n’a hélas rien de nouveau dans ce secteur à 95 % féminin.« C’est vu comme un loisir de
bonne femme,soupire Lucie.Il faudrait d’ailleurs en profiter pour revoir

ou « atelières », qui se sont portées
bénévoles pour réaliser des masques,
dénoncent d’une même voix un holdup sur leur métier. Comme l’explique
Jackie Tadéoni, costumière et porteparole du collectif :« Nous avons répondu à la pénurie pour les soignants. Il fallait qu’on les aide,
c’était une obligation morale. On a
donc pris sur nos stocks, nos fils,
notre électricité. La start-up la Tête
dans les nuages ou encore la société
Boldoduc nous ont fourni du tissu.
On a mis du temps à se rendre
compte qu’il y avait des abus, on se
demandait même si on n’était pas
folles de demander une rémunération ! Pourtant, on ne remet jamais
en cause le fait que les métiers essentiels, comme les soignants et les
éboueurs, aient un salaire. »

Le champ lexical guerrier employé
par le gouvernement nous a poussées
implicitement à nous sacrifier. »

notre convention collective qui date
de… 1951. »

Une profession déjà sur
le fil
La prise de conscience a aussi fait son
chemin chez Lucie, 30 ans, fondatrice de la marque de vêtement upcyclés
l’Unique
Façon.
Après
500 masques fabriqués bénévolement, elle a décidé de lâcher sa machine à coudre.« Même si j’ai versé
cet argent à une association, je me

↑

Cette avalanche de travail gratuit
s’abat sur une profession déjà sur le
fil. Rares sont les couturières à bien
vivre de leur métier. Pour les autoentrepreneuses, comme Sabine, 50 ans,
le quotidien compliqué s’est transformé en galère. Son activité stoppée
par la pandémie, elle s’est plongée
à corps perdu dans la réalisation de
masques et surblouses pour les soignants, de 6 h 30 à 23 heures, sept
jours sur sept.« Ce sont des proches
qui m’ont fait comprendre que je ne
pouvais pas continuer à travailler
pour zéro. Mais, quand j’ai voulu
faire payer un masque 2 euros, une
dame m’a dit que je m’engraissais sur
le dos de la société, alors que je dépense 1,50 euro rien qu’en matière
première et qu’en un mois et demi
j’ai touché une aide de l’État pour les
entreprises en difficulté de 525 euros ! »Hébergée par sa fille, la Toulonnaise a décidé de les vendre 6 euros pièce pour s’y retrouver sur le
plan financier.« Nous sommes des
petites mains, face à des clients toujours en train de négocier les tarifs
pour avoir du Dior à des prix chinois.

Stéphanie n’a pas non plus supporté
que l’on abuse de sa générosité. Cette
créatrice textile de Seine-et-Marne,
en cessation d’activité, cousait déjà
des masques avant la crise sanitaire.
Elle n’a pas hésité à turbiner pour
fournir les CHU.« J’ai compris au bout
d’un moment que, derrière notre élan
du cœur, une brèche s’était ouverte
sur l’exploitation. J’ai reçu un mail
du département nous demandant de
faire des blouses gratuitement ! Je ne
supporte pas cette récupération politique de notre boulot. C’est du travail dissimulé et de la concurrence
déloyale. Je les ai alpagués en leur
répondant que j’étais d’accord si je
pouvais déduire ce coût de mes impôts locaux ! On est obligé de rappeler que, même en cas d’effort de
guerre,
les
femmes
étaient
payées. »Alors que la pétition sur Change.org a déjà recueilli plus de
10 000 signatures, toutes attendent
que le gouvernement prenne les
choses en main.« Si l’État réquisitionnait les entreprises du secteur,
les couturières seraient embauchées
et payées pour ça. Dans le Nord, il y a
eu jusqu’à 22 000 bénévoles, c’est au-

11

tant d’emplois qu’on aurait pu créer
si des commandes publiques avaient
été
passées.
Cette
demande
constante de masques pourrait aussi

↑

relancer l’économie. On espère que le
gouvernement entendra nos revendications, sinon nous n’excluons pas
de passer par la voie judiciaire »,lance

Jackie Tadéoni. ■

par Cécile Rousseau ,
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POLITIQUE

Pourquoi le gouvernement français n’inspire pas confiance
L’exécutif hexagonal est celui qui provoque le plus de défiance chez ses citoyens, en comparaison
des autres pays d’Europe, comme le révèle une enquête du Cevipof et d’Ipsos.
Avec la crise sanitaire, dans le cadre
d’une pandémie mondiale inédite depuis un siècle, tous les gouvernements se sont retrouvés mis à
l’épreuve. En l’absence de traitement
et de vaccins, ils ont dû mettre en
place des politiques de confinement
de leurs populations ce qui a provoqué un arrêt brutal de pans entiers

gouvernement, 62 % se disant insatisfaits. En Allemagne, ils sont 74 %
à exprimer leur satisfaction, au
Royaume-Uni 61 %, 55 % en Italie,
84 % en Autriche et 70 % en Suède.
Premier pays à avoir été durement
frappé en Europe, l’Italie reste pourtant majoritairement satisfaite de
l’action de son gouvernement face au

explications. Avant la crise du coronavirus, le gouvernement était déjà
aux prises avec son opinion publique.
La France venait de traverser son
plus long conflit social depuis des décennies et rejetait majoritairement la
réforme des retraites. L’utilisation du
49-3 pour imposer cette loi, lors d’un
Conseil des ministres pourtant

de l’économie mondiale. Ce type de
crise est une véritable mise à
l’épreuve qui fait peser sur les États,
et ceux qui les gouvernent, des responsabilités historiques. Les enquêtes d’opinion sont du coup scrutées à la loupe. Les politiques menées
par les différents pays d’Europe
contre la pandémie de Covid-19 produisent parfois des résultats différents : moins de morts en Allemagne,
avec un confinement moins sévère
qu’en France… Cependant, dans les
enquêtes d’opinion, la France se démarque vraiment : la confiance envers son gouvernement est très basse
en comparaison de ses voisins européens, même lorsqu’ils sont très durement touchés comme en Italie.

coronavirus. La violence de l’épidémie selon les pays n’est donc pas la
seule explication à cette disparité
entre la France et ses voisins européens.

consacré à l’épidémie de coronavirus,
a forcément renforcé cette défiance.

L’Italie satisfaite de
l’action de son
gouvernement
Le Centre de recherches politiques de
Sciences Po (Cevipof) et Ipsos-Sopra
Steria ont mené des enquêtes dans
plusieurs de ces pays (France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Suède,
Autriche). Les résultats sont sans appel : en France, seuls 38 % des sondés
se disent satisfaits de l’action du

↑

La gestion elle-même est bien en
cause. Les appels présidentiels à
continuer une vie normale jusque
dans les derniers jours précédant
l’État d’urgence sanitaire, la pénurie
et le mensonge sur les masques, les
déclarations contradictoires des ministres après les interventions du
président de la République, tous ces
éléments jouent incontestablement
en défaveur du pouvoir dans les enquêtes d’opinion. Cependant, le gouvernement français n’est pas seul à
avoir commis ce genre d’erreur. En
Grande-Bretagne, Boris Johnson
avait au départ misé sur une hypothétique « immunité collective », évitant le confinement de la population,
avant de faire machine arrière face à
l’explosion du nombre de cas. Cette
volte-face ne l’empêche pas d’avoir
une majorité de satisfaits dans l’enquête du Cevipof et d’Ipsos.
Pour comprendre la défiance à
l’égard de l’exécutif français, il faut
donc aussi se tourner vers d’autres

Des questions sur la
sortie de la crise
sanitaire elle-même
Le maintien du premier tour des élections municipales à la veille de la
mise en place du confinement, lors
duquel le parti présidentiel LaREM a
essuyé de lourds revers, a également
sapé les bases de l’exécutif pour gérer
la crise sanitaire en toute confiance
avec les Français. Enfin, les prises de
décision sans aucune consultation de
l’opposition en matière de sortie du
confinement n’arrangent pas les affaires du gouvernement. Au-delà de
la seule question de l’avenir politique
de la majorité au pouvoir, cette défiance pose aussi des questions sur
la sortie de la crise sanitaire ellemême…
Emmanuel Macron doit encore faire
accepter sa décision de rouvrir les
écoles le 11 mai prochain, ce qui,
confronté aux réalités du terrain, est
encore loin d’être acquis. Le pouvoir,
sans les institutions verrous de la
Ve République, sort très affaibli de la

13

crise sanitaire. ■

↑

par Diego Chauvet ,
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CULTURE ET SAVOIRS

Des bulles d’humanité au pied des immeubles
En cette période de quarantaine, les artistes de rue recréent du lien social avec des moyens ludiques pour atteindre leur public.
Comment exister lorsqu’on est
acteur de rue et confiné à l’intérieur ?
Comme pour les autres arts vivants,
tout a commencé sur la Toile avec
captation intégrale d’un spectacle,
partage en vidéo des répétitions de
création en devenir, qui déclinant
son projet en cours en format numérique, etc. Mais, pour certains,

on fait un numéro de claquettes pour
inciter les gens à regarder de chez
eux ce qui se passe dehors, et on crie
les messages que d’autres habitants
nous ont partagés »,explique Olivier
Villanove. Lesdits messages sont envoyés par les habitants via une
adresse mail (1) et un répondeur téléphonique mis en place pour l’occa-

Une expérience à
poursuivre après le

comme le conteur, comédien et metteur en scène Olivier Villanove, de la
compagnie Agence de géographie affective, le confinement est l’occasion
de s’offrir un nouveau terrain de jeu :
les pieds d’immeuble. Deux fois par
semaine, et en duo avec un comparse, il présente aux spectateurs accoudés aux fenêtres et balcons des
chansons, des morceaux d’histoires,
des contes, des petites annonces et
autres impromptus.

sion par la mairie et transmis sans
filtre aux artistes de rue qui font leurs
choix.

xiogène,raconte
encore
le
conteur.C’est fabuleux ! C’est comme
si on envoyait des bulles d’humanité ! »Les règles du confinement sont
respectées et les habitants ne
connaissent pas à l’avance les lieux
de passage des crieurs. Quant aux
compagnies, elles sont locales, ce qui
permet aux artistes de faire leurs
criées dans leur quartier de confinement et dans celui voisin. Face au
succès, l’initiative va se poursuivre et
pourrait bien, une fois le pays déconfiné, trouver un ancrage pérenne
dans le territoire bordelais. D’autant
que des villes voisines se sont déjà
emparées du concept. Il n’y a pas à
dire, un spectacle sans écran, même
vu de sa fenêtre, est bien ce qui
contribue à faire société. G. K. ■

Ces rendez-vous, menés à l’initiative
de la mairie de Bordeaux, sont orchestrés par Yohan Delmeire, responsable de la salle des fêtes du
Grand Parc, une salle de concerts au
cœur d’un quartier prioritaire, lequel
avait remarqué que« ladistanciation
sociale a créé de la distanciation humaine ».La Compagnie Bougrelas et
le collectif la Flambée sont aussi de la
partie.

Les rires se répondent
d’un appartement à
l’autre
Ici la déclaration d’amour d’un
homme confiné à Bruxelles écrivant
à sa femme, enceinte et seule à Bordeaux. Là, un couple qui veut se réconcilier. Ou encore une petite fille
qui dit à ses copines combien elles lui
manquent. Et bien sûr des messages
d’anniversaire en abondance. En
prime, il y a la chanson du jour ; celle
intituléeNaître et mourir pour la
paixa fait un tabac l’autre jour, déclenchant les rires d’un appartement
à l’autre, et est encore à écouter très
attentivement (pour en saisir toute
la saveur ludique et un rien grivoise)
sur le Facebook du conteur.

déconfinement
« On tricote des instants de bonheur
aux gens qui, en ouvrant leur fenêtre,
voient un visage ami dans un espace
public aujourd’hui inexistant et an-

(1) crieurspublics@bordeaux-métropole.fr. Tél. : 05 33 89 46 04.

par Géraldine Kornblum ,

« Nous sommes des crieurs cyclistes,

↑
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SOCIAL-ECO

La lutte contre les inégalités en quarantaine

A

vec
le
Covid-19,
les
travailleuses en première ligne
devront attendre la mise en place des
mesures européennes pour lutter
contre les inégalités salariales entre
femmes et hommes. Ursula von der
Leyen avait en effet fait la promesse,
lors de son arrivée à la présidence de
la Commission européenne, d’imposer des mesures contraignantes en
matière de transparence des salaires
et de réduction de l’écart salarial
entre les femmes et les hommes, qui
est en moyenne de 15 % en Europe.
Mais la crise sanitaire pourrait justifier l’absence de prise de mesures.
Dans un communiqué de presse du
21 avril dernier, la Confédération européenne des syndicats (CES) dénonçait cette possible « mise en quarantaine » des promesses :« Tout nouveau retard serait une trahison à

↑

l’égard des millions de femmes qui
occupent une part disproportionnée
d’emplois qui les placent en première
ligne de la crise sanitaire. »Les données Eurostat montrent en effet que
78 % de l’ensemble du personnel de
la santé, y compris les 4,1 millions de
prestataires d’aide aux personnes,
mal payés mais très exposés, sont des
femmes. Nous le constatons tous au
quotidien, c’est aussi le cas des hôtesses de caisse, personnel des secteurs du nettoyage et de la garde
d’enfants, etc.
Alors que ces travailleuses sont applaudies chaque soir, elles devront en
revanche attendre pour que soient
mises en place des mesures contraignantes pour assurer une meilleure
rétribution de leurs fonctions et une
égalité entre les hommes et les
femmes. Et, à l’instar de tous les

autres salariés, elles devront attendre
pour avoir accès à un juge en cas de
difficultés.
Édouard Philippe n’a jamais évoqué
la justice dans ses discours, aucun
plan national sur la justice n’a été
mis en œuvre. La justice sociale est
à l’arrêt depuis le début du confinement. Les conseils de prud’hommes
sont fermés (à l’exception des audiences de référé qui reprennent petit à petit), laissant les travailleur.euses sans possibilité de faire
valoir leurs droits alors même que,
durant cette période de crise sanitaire, les risques sur leur santé, leur
sécurité et le maintien de leurs emplois n’ont jamais été aussi élevés. En
matière de droits des salariés et de
justice, le Covid-19 a bon dos. ■

par Aline Chanu ,
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POLITIQUE

Un état d’urgence sanitaire interminable
L’exécutif, qui s’est doté de pouvoirs exorbitants en période de crise, entend prolonger ce dispositif d’exception jusqu’au 24 juillet, au risque d’affaiblir toujours plus la séparation des pouvoirs
et l’État de droit.
Le pays pouvait attendre une
stratégie de déconfinement limpide,
cohérente et millimétrée. Il espérait
bénéficier d’une distribution massive, et gratuite, de masques pour
chacun de ses citoyens. Il aura un
état d’urgence sanitaire prolongé de
deux mois, jusqu’au 24 juillet. Le

taner, a défendu une extension des
pouvoirs de verbalisation à toute une
série d’agents.« Les adjoints de sécurité, les gendarmes adjoints volontaires, les réservistes de la police et
de la gendarmerie nationale, ainsi
que, et c’est important, les agents de
sécurité assermentés dans les trans-

Ces« brigades »ailées iront au contact
des personnes malades ou suspectées
de l’être, et seront composées d’employés de l’assurance-maladie, des
centres communaux d’action sociale
(CCAS), des conseils départementaux
ou d’organismes comme la CroixRouge. Près de 30 000 personnes

texte a été adopté samedi en Conseil
des ministres et arrive ce lundi au Sénat, avant d’être examiné mardi à
l’Assemblée nationale. En pleine
crise sanitaire, sociale, économique
et démocratique, il donne encore
plus de pouvoirs au gouvernement et
s’attaque à nos libertés individuelles
et collectives. À entendre le ministre
de la Santé, Olivier Véran, il s’agirait
de« conforter le cadre juridique »et
de l’« élargir »pour« y intégrer les enjeux du confinement ». Mais le texte
soulève de vives inquiétudes parmi
les parlementaires, les juristes et les
associations de défense des droits de
l’homme.« Se parer derrière une
concentration des pouvoirs pour
masquer ses propres carences de
gouvernance serait indigne d’un État
de droit »,prévient même Sarah Massoud, secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature (lire notre entretien ci-contre).

ports »,détaille le ministre, avant
d’ajouter« les agents des services de
l’Autorité de la concurrence pour les
commerces ».En résumé, les Français
seront libres de circuler dans un
rayon de 100 kilomètres et ne seront
pas tenus de porter un masque que le
gouvernement refuse de rendre gratuit. Sauf dans les transports en commun, où le port sera obligatoire, aux
frais du citoyen, lequel sera surveillé,
et sanctionné si besoin.

pourraient être mobilisées au total,
selon Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, au
sein de ces brigades pour lesquelles
le secret médical sera levé. Ce qui nécessite de passer par une loi.

1Des pouvoirs de
contravention étendus
Car les« enjeux du déconfinement »listés par l’exécutif pour cet
état d’urgence s’annoncent bien plus
disciplinaires que sanitaires. Le ministre de l’Intérieur, Christophe Cas-

↑

« On nous introduit des brigades pour
contrôler et ficher. Stopper la contamination, ce n’est pas enfermer et
punir, mais des masques, des tests,
des lits d’hôpitaux »,s’inquiète la sénatrice EELV Esther Benbassa. Audelà des contrôles renforcés, la
membre du groupe CRCE pointe ici la
création de« brigades sanitaires »,que
le ministre de la Santé a qualifiées
de« brigades d’anges gardiens ».Un
terme surprenant, au moment même
où le gouvernement est accusé de
s’arroger des pouvoirs exorbitants,
de maltraiter l’État de droit et d’instaurer un état d’urgence sanitaire« qui, dans sa durée et dans la
faiblesse des contrôles, va au-delà de
l’article 16 de la Constitution »,selon
le député PCF Stéphane Peu.

2Un traçage des
personnes contaminées
La Confédération des syndicats médicaux français s’en est émue, mettant en garde contre une« banalisation »de l’accès aux renseignements
confidentiels, y compris dans le cadre
d’une lutte contre une épidémie.« La
transparence doit être faite sur les
acteurs qui assurent la collecte de
l’information »et la durée de stockage, insiste le Syndicat des médecins libéraux, qui réclame la signature d’une clause de confidentialité
par les personnes recrutées. Car un
traçage des malades sera bien effectué, via la création d’un nouveau fichier national recensant toutes les
personnes testées positives. Mais cela ne se fera pas par smartphone, et
après un avis de la Cnil, précise Olivier Véran (lire page 4).« L’application StopCovid sort par la porte et
rentre par la fenêtre ! »,a réagi Esther
Benbassa, qui dénonce une« acroba-
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tie politique liberticide et sans gardefous »,tout en estimant qu’un« avis
consultatif de la Cnil sera très
maigre. »
Enfin, le gouvernement a annoncé
que les personnes arrivant sur le territoire national seront obligatoirement placées en quarantaine. Quant
aux personnes testées positives déjà
présentes en France, des mesures
contraignantes d’isolement sur décision unique de l’État étaient programmées dans la première version
du texte, ce qui a suscité une levée de
boucliers, la justice étant sciemment
écartée du dispositif. Les personnes
contaminées seront finalement« invitées »à s’isoler, soit dans un lieu
mis à disposition, soit chez elles, ce
qui entraînera le confinement de tout
le foyer pendant quatorze jours. Au
final, si certaines mesures auraient
pu s’intégrer dans un cadre cohérent,
l’exécutif prépare un déconfinement
lâche du point de vue sanitaire, notamment sur la question des masques
et des transports en commun, mais
strict sur le plan disciplinaire et menaçant vis-à-vis de l’État de droit.
D’autant que la première version de
l’état d’urgence sanitaire prévoit déjà
de concentrer les pouvoirs à l’Élysée« en cas de catastrophe sanitaire

↑

mettant en péril, par sa nature et sa
gravité, la santé de la population ».Définition très floue qui, couplée aux ordonnances votées pour
déroger à une foule interminable de
lois, écarte les citoyens de toute prise
de décision. D’autant plus que l’Assemblée nationale, coincée entre
l’épidémie et l’inversion du calendrier électoral, a été transformée en
chambre d’enregistrement.

3La bataille de la
temporalité
Cette prolongation de l’état d’urgence sanitaire nourrit également
l’idée dangereuse selon laquelle la
démocratie doit s’effacer en temps de
crise, comme si elle était incapable
de faire face. Elle ne ressort d’ailleurs
jamais indemne de tels reculs, l’état
d’urgence déclenché en 2015, à la
suite des attaques terroristes, ayant
été en grande partie intégré par la
suite au droit commun.« Il y a un
risque d’accoutumance aux mesures
de contrôle »,prévient Jean-Marie
Burguburu auprès de Mediapart. Face
à l’état d’urgence sanitaire, le président de la Commission nationale
consultative des droits de l’homme
(CNCDH) invite à une« vigilance accrue ». « Plus encore qu’en temps

normal, les pouvoirs publics devraient écouter la CNCDH. (…) Hélas,
elle n’est pas assez entendue »,regrette-t-il.
Car, quand la séparation des pouvoirs
est entamée, elle continue généralement, sauf sursaut, à se dégrader. Le
problème est le même concernant les
libertés.« Il suffit de supprimer ou de
limiter les droits de l’homme et les
libertés fondamentales pour réaliser
leur importance. Nos concitoyens
pratiquent les droits de l’homme
comme Monsieur Jourdain faisait de
la prose : sans le savoir »,mesure
Jean-Marie Burguburu. Des concitoyens qui ont accepté de se confiner
face au Covid-19, limitant comme jamais leur liberté d’aller et venir, de
façon temporaire. Cette temporalité
sera l’une des batailles à mener, pour
que l’exécutif ne pérennise pas cette
concentration des pouvoirs. Car,
si« la date de levée du confinement
pourrait être remise en question et
sera appréciée selon les départements »,comme l’a déclaré Olivier
Véran, l’état d’urgence sanitaire est
par contre bien parti pour durer. ■

par Aurélien Soucheyre ,
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POLITIQUE

La solidarité « en bande organisée »
Paris Match verse dans le cliché sur les banlieues avec un titre stigmatisant.

↑

Le sujet ne manquait pas d’intérêt.
Dans son numéro du 30 avril,Paris
Matchréalise un reportage sur les actions de solidarité menées dans les
quartiers populaires de Seine-SaintDenis. Durement touché par la crise
sanitaire en raison de la précarité qui
y règne déjà en temps normal, le département doit faire face aux difficultés liées au confinement, jusque dans

son titre : « Solidarité en bande organisée ». Tout en précisant dans l’introduction de l’article que« le gros
des troupes envoyées au front provient des cités montrées du
doigt »,l’hebdomadaire associe ainsi
les opérations de solidarité des bénévoles à la délinquance. « Bande organisée » renvoie à la commission de
délits, circonstance aggravante pour

ritoire, vous n’auriez choisi un tel
titre ! C’est insupportable ! »,a ainsi
réagi sur Twitter le président du département, Stéphane Troussel.« Les
journalistes prennent le pas sur les
exigences des pratiques et déçoivent
une fois de plus les habitants et habitantes de Pantin qui leur ont fait
confiance »,a dénoncé l’association
Pierre de Lune, présente dans le

l’accès de ses habitants aux produits
alimentaires. Et justement, nombre
d’entre eux se mobilisent pour faire
face et aider les familles qui en ont
le plus besoin. Si le reportage deParis
Matchréalisé dans une cité de Pantin
donne à voir cette mobilisation, il
verse dans le cliché le plus stigmatisant pour ces villes de banlieue dès

les prévenus devant les tribunaux, et
les habitants des villes de banlieue
à leurs stigmates. Du coup, le titre
deMatcha déclenché une tempête de
désapprobation sur les réseaux sociaux.« Mais
pourquoi
ce
titre ? »,s’interrogent
des
lecteurs ?« Putaclic ! »pestent
d’autres…« Jamais pour un autre ter-

quartier où a été réalisé le reportage
deParis Match.Pour les beaux quartiers, qu’on se rassure. On ne lira certainement pas un reportage sur
le« blanchiment solidaire de fraude
fiscale ». ■

par Diego Chauvet
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SOCIÉTÉ

Inquiétude autour du fichage des patients Covid
Malgré le cadrage qu’offre la loi, la création de deux fichiers nominatifs, et consultables par un
large éventail de professionnels, interpelle les défenseurs des libertés.
Pour lutter contre les chaînes de
transmission du virus, un quadrillage
et un fichage sans précédent de la population se mettent en place. Deux
fichiers doivent permettre l’échange
de données sur les personnes atteintes du Covid, a indiqué samedi le
ministre de la Santé. L’un, Sidep, va
centraliser les résultats des labora-

nationale de l’informatique et des libertés, qui devrait se prononcer rapidement, plusieurs aspects interrogent.« Je trouve inquiétant que ces
fichiers soient nominatifs. Les déclarations obligatoires à la Sécurité sociale pour certaines maladies, comme
le sida ou la rougeole, elles, ne le sont
pas »,souligne Maryse Artiguelong,

large.« On est là dans une extension
du cercle qui va bien au-delà des professions qui sont tenues par le secret
médical »,s’inquiète la professeure de
droit.

toires, et listera les personnes testées
positives ; l’autre, Covid contact, répertoriera les personnes ayant été en
contact avec chaque malade.« Le
gouvernement a pris des précautions
législatives. Mais celles-ci pourraient
nous faire oublier la question de
fond. Parce qu’il est très rare qu’on
ait à légiférer pour des impératifs de
santé publique, nous manquons de
point de repère sur ces dérogations
aux libertés que nous sommes prêts à
accepter en la matière »,observe Stéphanie Hennette Vauchez, professeure de droit public.

vice-présidente de la Ligue des droits
de l’homme. La loi précise que le système d’information créé ne peut servir« qu’aux seules fins de lutter
contre la prorogation de l’épidémie
de Covid-19 ».Mais Maryse Artiguelong s’inquiète d’une éventuelle extension de son usage.« Le fait d’être
fiché pourrait avoir des conséquences pour le malade, par rapport
aux assurances ou aux employeurs.
Se déclarer malade pourrait être risqué »,estime-t-elle. Autre problème,
le fichage se fera,« le cas échéant,
sans le consentement des personnes
intéressées ».C’est vrai pour les personnes malades, mais plus encore
pour les cas contacts, dont les noms
seront donnés par le patient à son
médecin.

tion de la sécurisation des données,
et de leur durée de stockage »,souligne-t-on à la Quadrature du Net.
Sur ce point aussi, le gouvernement
donne des garanties. La loi limite
l’existence des fichiers« à la durée de
l’épidémie ou, au plus tard, à une durée d’un an à compter de sa publication ».Mais le précédent des lois d’exception contre le terrorisme, finalement entrées dans le droit commun
et sources de nombreux abus, n’est
pas de nature à rassurer. C. B. ■

« Le fait d’être fiché
pourrait avoir des
conséquences pour le
malade »
En attendant l’avis de la Commission

↑

« C’est mieux que l’appli Stop Covid.
Et faire du traçage contre l’épidémie
paraît logique. Mais se pose la ques-

par Camille Bauer ,

L’éventail de ceux qui auront accès
à ces fichiers est, en outre, très
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ÉVÉNEMENT

Télétravail : peut-on être obligé de revenir sur le site ?

L

e déconfinement ne devrait pas
avoir de conséquences significatives sur le télétravail. Le gouvernement continue de préconiser le recours au travail à distance dès que

de l’article article L1222-11 du code
du travail (modifié par l’ordonnance
«Macron» de 2017). Des aménagements à la marge seront possibles
avec le déconfinement, afin de per-

œuvre de celles-ci. Tout ceci doit être

cela est possible, «au moins pour les

mettre «la réouverture progressive

trois prochaines semaines». «Je le de-

d’agence et de services», explique le

mande avec insistance aux entreprises.

ministère : «C’est difficile de rouvrir

Nous en avons mesuré depuis la mi-

une agence bancaire ou Pôle Emploi si

peuvent aussi le réclamer», explique
Me Eric Rocheblave, spécialiste du
droit du travail et du droit de la sécurité sociale.

mars le déploiement massif. Personne

tout le monde est encore en télétra-

n’en ignore les contraintes, mais celui-

vail.»

L’absence de ce document ou de mise
à jour est punie d’une amende de 1

Malgré ces recommandations, le salarié ne peut pas imposer le télétravail à son employeur. Mais il peut demander certaines garanties car les
employeurs ont une obligation de sécurité et de santé vis-à-vis de leurs
employés. Sa responsabilité pénale
est engagée.

500 euros, et de 3 000 euros en cas

ci doit se poursuivre pour limiter le recours aux transports publics et pour limiter plus globalement les contacts. Il
n’y a pas sur ce sujet un avant et un
après-11 mai», a déclaré Edouard
Philippe le 28 avril.
Le ministère du Travail confirme que
«la consigne est bien de poursuivre le

↑

ment unique d’évaluation des risques
(Duer) qui doit être mis à disposition
de l’inspection du travail. Les salariés

de récidive. «Si le document est incomplet, on informe l’inspection du travail,
ou un avocat. Il est possible d’exercer
un droit de retrait», indique Me Eric
Rocheblave. Si un salarié tombe malade sur le lieu de travail, et que le
document n’a pas été mis à jour pour
prendre en compte ce risque, «l’acci-

télétravail autant que possible, peu importe la couleur du département».
L’employeur peut imposer ce mode
de fonctionnement à ses salariés en
cas de menace d’épidémie, au nom

renseigné et mis à jour dans le docu-

«C’est à la charge de l’employeur

dent est de facto dû à la faute inexcu-

d’évaluer les risques pour chaque poste

sable de l’employeur». ■

de travail, de proposer des mesures
adaptées et de contrôler la mise en

par Emma Donada
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ENQUÊTE—CRISE SANITAIRE

En banlieue, la solidarité en plein essor
A Ivry-sur-Seine, ville de 60.000 habitants de la banlieue rouge de Paris, le confinement a failli
mettre à terre l'aide alimentaire gérée par les associations. La mairie a immédiatement réorganisé le circuit, en bonne entente avec elles.

I

ls sont une dizaine d'agents de la
mairie d'Ivry-sur-Seine à se retrouver non loin de la Manufacture
des OEillets, au garage municipal ce
jeudi matin. Au milieu de l'immense
verrière, sous laquelle des mécaniciens s'affairent d'ordinaire à réparer
et entretenir les véhicules de cette
ville du Val-de-Marne, aux portes de
Paris, trône une pyramide de couches
pour bébés. Des tables de cantine ont
été disposées en U. Pâtes, riz,
conserves, produits d'hygiène, mais
aussi fruits et légumes, grâce, un
jour, à la Banque alimentaire, un
autre, à l'association l'Etal solidaire
ou directement de Rungis…
Pour chaque type de produits, une
feuille A4 indique les quantités allouées à une, deux, trois, quatre personnes et plus. Au début du circuit,
plus de 200 sacs plastiques donnés
par l'hypermarché Carrefour voisin.
Sur chacun est agrafée une feuille
avec un nom, la composition du
foyer, une adresse et un numéro de
téléphone. «Sans sucre, végétarien,
sans porc… Attention aux particularités alimentaires qui sont notées sur
la fiche», alerte Sandra Vergnaud, la
responsable de l'Observatoire social
de la ville, qui coordonne la mise en
colis.
Ils et elles sont jardinier, cantonnier,
maçon, travaillent à la régie municipale, à l'urbanisme, dans l'événementiel ou la communication ou au
Centre communal d'action sociale
(CCAS) ; ils et elles se prénomment

↑

Olivier, Livia, Bernard, Fathia, sont
ouvriers, employés, cadres… Ces
fonctionnaires municipaux, masqués
et gantés, Covid-19 oblige, ont été «
réquisitionnés » pour la bonne cause,
explique l'un d'eux, conscient de
l'enjeu vital de l'exercice.
Ce dispositif d'aide alimentaire a été
lancé dans l'urgence par la municipalité. Moins de dix jours après le début du confinement, les premiers colis étaient livrés. Depuis le 26 mars,
tout s'est organisé en marchant. « Au
départ, on a fait les fonds de tiroir,
avec les provisions qui restaient au
self communal, aux Restos du coeur,
qui ont leur propre centrale de collecte, au Secours populaire », raconte
Christophe Auxerre, le directeur général adjoint de la mairie, en charge
du social et de la santé. Dans le garage municipal, on travaille maintenant sur fond musical, avec un petit
café pour qui veut.

Un taux de pauvreté de
28 %
Les colis s'entassent dans les camionnettes de la ville. Les produits
frais sont, eux, acheminés dans un
camion frigorifique loué à cet effet,
les deux prêtés par le syndicat intercommunal de restauration (Siresco)
étant déjà utilisés comme chambre
froide. Destination : les Maisons de
quartier. Du cours de yoga aux ateliers ludiques pour enfants, en passant par les groupes de parole paren-

taux et l'aide au devoir, ces centres
municipaux sont destinés d'ordinaire
à créer du lien. Pas à distribuer des
colis alimentaires.
Côté services municipaux, le Centre
communal d'action sociale (CCAS),
rattaché à la mairie, avait bien
quelques bons d'achat et provisions
en dépannage dans un placard. Mais
jusqu'au confinement, l'aide alimentaire était surtout du ressort des associations, très actives dans cette
commune de 60.000 habitants de la
banlieue rouge. Les Restos du coeur,
le Secours populaire, la Croix-Rouge,
Emmaüs Solidarité, la Conférence
Saint-Vincent-de-Paul, Solidaritess,
De la Rue à la Scène… Tout cela
constituait un réseau dense de solidarités, avec l'appui de la municipalité.
Et il y en avait bien besoin ! Ivry-surSeine a beau être aux portes de Paris,
la paupérisation y est importante. En
2013, 26 % des Ivryens se situaient
sous le seuil de pauvreté, contre 16,7
% sur tout le Val-de-Marne, et 14 %
en France métropolitaine, selon l'Insee. En 2016, dernière année connue,
ce taux n'avait pas bougé au niveau
départemental comme national, mais
il avait progressé de 2 points, frôlant
les 28 %, à Ivry ; 11 points au-dessus
du 13e arrondissement parisien, qui
se situe juste de l'autre côté du périphérique.
Le système de solidarité est soumis
à rude épreuve, mais il encaisse le
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choc. Le problème a été identifié très
tôt par la mairie et classé en tête des
priorités. « Quand j'ai appris, comme
tout le monde à la télé, le confinement, mon premier réflexe a été de
me dire qu'il allait souligner toutes
les inégalités et les souffrances présentes dans la société », se souvient
Philippe Bouyssou, le maire communiste d'Ivry, qui a raté de peu une réélection au premier tour, le 15 mars
dernier.
« On a été très réactif », explique Hélène Bourdelet, la directrice générale
des services. Un véritable plan de
sauvegarde a été lancé dans les jours
suivant l'annonce du confinement.
La livraison de repas aux personnes
âgées isolées a été étendue, et le portage de courses organisé, à partir du
fichier constitué en cas de canicule
et de grand froid. La ville, qui a toujours un centre municipal de santé,
l'a maintenu ouvert, anticipant
même l'ouverture de son extension
pour le Covid-19. Elle a aussi demandé une dérogation pour rouvrir le
marché du centre-ville, aux prix défiant toute concurrence, fermé
comme les autres par décision administrative. Mais pour indispensables
que soient ces mesures, elles ne réduisaient pas l'importance de consolider l'aide alimentaire ; un enjeu
perçu immédiatement comme majeur.
La ville ne part pas de rien : un audit
réalisé pour le CCAS avait déjà planché sur la mise en place d'un fonctionnement en réseau avec les associations, ciblant les Maisons de quartier comme des lieux-ressources potentiels. « Pour limiter au maximum
les risques sanitaires, nous avons
identifié deux impératifs : la création
d'une plateforme logistique et la distribution au plus proche des gens
pour éviter les files d'attente », explique Christophe Auxerre. La solution : éviter les déplacements pour
aller chercher les colis.

↑

Elan de générosité
En même temps que des affiches
étaient placardées dans tout Ivry, informant de la possibilité de se signaler à la mairie en cas de difficultés,
a été lancé un appel au volontariat
pour livrer à domicile les colis à partir des Maisons de quartier. Signe de
l'effervescence militante de la ville,
80 personnes se sont manifestées dès
la première semaine, et jeudi dernier,
leur nombre approchait les 150. «
Trois jeunes en coloc viennent encore de se signaler », notait la semaine dernière Sofiane. Cet agent de
la ville travaille d'ordinaire aux relations publiques internationales, mais
il a été détaché à la Maison de quartier d'Ivry-Port, installée dans une
ancienne école rue Jean-JacquesRousseau, au côté d'Axel, qui en assure la direction, comme plusieurs
autres de ses collègues.
Chaque semaine, ils prennent tous
leur téléphone pour appeler les bénévoles et organiser la distribution des
colis. Simon fait partie des premiers
volontaires. Né à Ivry-Port, il y habite
toujours et y milite aussi. C'est tout
naturellement qu'il a proposé ses services. « A Ivry, il y a un niveau de solidarité exceptionnel », souligne fièrement ce papa de trois enfants.
Cet élan de générosité, on le retrouve
aussi à Solidaritess. Cette association
a été créée, il y a moins de deux ans,
par des jeunes d'une des cités du
centre-ville (le « tess » veut dire «
cité » en verlan). Parmi eux,Walid Badi, joueur professionnel de handball
à Ivry, son ami Samba, Mamadou, Elsa… L'association, « à la base, faisait
des maraudes », rappelle Mamadou.
Mais la mairie leur a proposé de développer en plus une aide alimentaire en centre-ville, dont la Maison
de quartier a fermé. Il y a quelques
mois, elle s'est installée dans un local
prêté par la mairie en rez-de-chaussée sur rue. Les colis sont constitués

via la ramasse (collecte d'invendus),
mais aussi des dons - dont une cagnotte sur CotizUp - et une subvention de la mairie. La distribution se
fait par la fenêtre du local, au coin de
la rue Spinoza. Non sans quelques vicissitudes au départ : Samba s'est fait
verbaliser par la police lors d'une des
premières distributions pour nonrespect du confinement. Le maire est
intervenu et, depuis, il n'y a plus eu
d'incidents.
Après avoir démarré sur les chapeaux
de roues face à l'urgence, Solidaritess
a constitué, elle aussi, un fichier de
bénéficiaires qui a été croisé avec celui de la CCAS et des autres associations, listant au total 450 familles (et
150 hébergées dans des hôtels de la
ville par le Samu social). L'objectif est
de n'oublier personne, ce qu'a permis
la poursuite de l'action de l'association De la Rue à la Scène auprès des
sans-domicile fixe.
N'oublier personne… Et servir tout le
monde. L'enjeu n'a pas perdu son
acuité au fur et à mesure du confinement, au contraire. Après le défi de
la réorganisation du circuit, Ivry est
confrontée à celui d'une demande qui
n'en finit pas de croître. Dans la troisième semaine d'avril, 70 nouvelles
familles se sont inscrites pour bénéficier de l'aide alimentaire.
Le rapport au CCAS soulignait déjà
qu'aux personnes « installées dans la
pauvreté » s'ajoutaient celles qui «
vont et viennent entre des périodes
au-dessus et en dessous ». « La crise
a creusé les écarts », constate Hélène
Bourdelet. « Elle a révélé des gens qui
étaient sous les radars, qui s'en sortaient comme ils pouvaient, sans aller aux Restos du coeur ou au Secours
populaire, et n'y arrivent plus ; ça
commence à craquer », explique
Christophe Auxerre.
Ne pas perdre son emploi, c'est bien.
Mais pour les petits salaires passés
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en chômage partiel, la baisse de rémunération est venue rogner sur l'essentiel. Les CDD et intérimaires ont
été, eux, confrontés à un arrêt brutal
des petits contrats, certains n'ayant
même pas droit à l'assurance-chômage ; un droit exclu pour ceux qui
travaillaient au noir et pour les VTC,
livreurs et autres vrais ou faux indépendants, dont les recettes ont fondu
comme neige au soleil. A cela
s'ajoute la fermeture des écoles, qui
impose de nourrir ses enfants le midi,

↑

alors que les prix de l'alimentaire
sont à la hausse et que la mairie pratique des tarifs très sociaux. En outre,
si le logement social occupe une
place importante à Ivry, beaucoup de
personnes modestes sont logées dans
le privé, ce qui induit un effort financier très élevé, les achats de nourriture devenant des variables d'ajustement.

du confinement. L'aide annoncée par
le gouvernement mi-avril ne tombera, elle, que mi-mai et ne suffira pas.
Un nouveau chantier majeur s'annonce : assurer sa continuité et lui
permettre de faire face à la crise économique et sociale qui s'annonce. Le
sujet figurera en bonne place dans le
plan de déconfinement que prépare
la mairie.· ■

Le besoin d'aide alimentaire ne va
pas s'arrêter le 11 mai avec la sortie

par Leïla De Comarmond
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UNE DEP—YVELINES

Face aux loyers impayés, le bailleur fait du cas par cas
Les Résidences Yvelines-Essonne ont mis en place une cellule de crise et d’écoute pour
repérer les locataires en difficulté, impactés par la crise sanitaire.

L

ogement

Par Yves Fossey
Face à l’inquiétude de nombreux locataires, impactés par des mesures de
chômage partiel en raison de la crise
sanitaire, le bailleur social les Résidences Yvelines-Essonne, qui gère
un parc de quelque 32 000 logements, répartis sur les deux départements, a mis en place une cellule
de crise et d’écoute depuis le début
du mois de mars. De fait, certains résidants craignent de rencontrer des
problèmes pour payer leur loyer.
Ainsi le bailleur social a mobilisé ses
employés chargés de la clientèle, ses
conseillères sociales et ses gardiens.
« Notre vigilance est accrue, prévient
Arnaud Legros, le président du directoire de l’organisme. L’objectif est de
repérer les locataires en difficulté. »

Dans les Yvelines, le parc du bailleur
social comprend 19 000 logements
essentiellement dans les communes
de Chanteloup-les-Vignes, Mantesla-Jolie, Poissy, Les Mureaux ou encore Plaisir, Trappes et Sartrouville.
Pour les locataires en difficulté, le
bailleur propose différents dispositifs, entre autres « un étalement du
montant impayé voire un report du
règlement du loyer ».

Plusieurs dispositifs
d’aide sont proposés

« J’ai dû piocher dans le
livret bancaire de ma
fille »

Selon lui, les plus touchés par la crise
sont ceux qui exercent dans les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie, de la sécurité, de l’événementiel
ou encore dans le domaine de l’intérim. Et le bailleur a fait son calcul.
« D’après une première estimation,
pour le mois d’avril le montant global
des loyers impayés devrait atteindre
le chiffre de 1,6 M€ », indique-t-il.

« Les efforts sont étudiés au cas par
cas », souligne le président du directoire. L’organisme peut également
utiliser le fonds de solidarité pour le
logement (FSL), un système de soutien, géré par le département, qui
permet d’accorder des aides financières aux personnes qui rencontrent
des soucis pour payer leur loyer.

Les salariés dont les employeurs ont
été contraints de suspendre leur activité depuis mi-mars sont les plus
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impactés par le chômage partiel. Ils
subissent de plein fouet les conséquences de cette mesure. « Certains
perdent des revenus et d’autres n’ont
plus de travail, reconnaît Arnaud Legros. Ce phénomène ne touche pas
les retraités qui perçoivent toujours
leur pension ni les familles en situation précaire qui bénéficient d’allocations, ces aides leur permettent de
payer leur loyer. »

Et parmi les occupants des logements
gérés par ce bailleur, le stress s’est
installé. Privés de travail et avec des

dépenses en hausse pour la nourriture, ils doivent gérer rigoureusement leur budget. « Je vis seule avec
ma fille dans un trois-pièces pour un
loyer de 600 €, raconte Lynda, 41 ans,
une maman de Conflans-Sainte-Honorine domiciliée dans la résidence
Seine-et-Oise. Je travaille dans le domaine culturel, notamment l’organisation de concerts. Je n’ai plus aucune activité et j’ai peur de perdre
mon travail. Je perçois 1 800 € par
mois et, en raison du chômage partiel, je touche 300 € de moins. »
Depuis la mi-mars, son mode de vie
a complètement changé. « Nous
sommes désormais deux à la maison
en permanence, les dépenses de
nourriture ont explosé car habituellement ma fille mange à la cantine
de l’école et je pouvais me contenter
d’un repas léger sur mon lieu de travail, détaille-t-elle. Aujourd’hui,
nous ne faisons aucun excès, les factures tombent toujours. Désormais,
je fais mes courses dans un supermarché à bas prix et je regarde les
étiquettes pour ne prendre que les
produits les moins chers. »
Lynda, qui se dit « plongée dans l’inconnu », redoute le pire. « Pour boucler la fin du mois, j’ai dû piocher
dans le livret bancaire de ma fille »,
souffle-t-elle. La locataire espère un
geste de la part du bailleur social en
sa faveur.
Un avis partagé par une habitante de
Chanteloup-les-Vignes dont les ressources ont, elles aussi, subi un coup
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de rabot. « C’est très compliqué, j’ai
versé un acompte mais je n’ai pas pu
payer entièrement mon loyer qui
s’élève à 645 €, je vais donc demander un étalement pour éviter de subir
des pénalités d’impayés. »

pour effectuer un premier état de la
situation. ■

Les membres du conseil d’administration des résidences Yvelines Essonne devraient se réunir mi-mai
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L'ACTU—VAL-D'OISE

A l’hôpital, les agents d’entretien sont passés de l’ombre à la lumière
On les appelle les ASH, agents de service hospitalier. Chargés du nettoyage, leur rôle
encore plus essentiel en pleine pandémie les a mis sur le devant de la scène. Ils racontent
leur quotidien.

P

ontoise | 95

Par Julie Ménard
« Je trouve qu’on a fait un sacré boulot, on peut être fières de nous. » Le
sourire dissimulé derrière leur
masque, la joie se lit dans leurs yeux.
Six semaines après le début de la
crise sanitaire, Marie Dijoux et Carole Friant dressent le bilan. La première est cadre, la seconde agente de
contrôle. Toutes deux sont chargées
de la mission bio nettoyage au sein
de l’hôpital René-Dubos à Pontoise
(Val-d’Oise), qui a compté jusqu’à trois unités Covid-19. Aidées de
trois autres personnes, elles forment
l’équipe centrale d’entretien qui coordonne les activités de 400 agents
de service hospitalier (ASH), les personnes chargées du nettoyage dans
tout l’établissement.
Dès les premiers jours de l’épidémie,
ces équipes s’adaptent vite, prenant
toute la mesure du rôle indispensable
qu’elles ont à jouer. « L’hôpital est
grand, on était appelées de partout,
se souvient Carole. Il a fallu trouver
du matériel dans nos réserves, on a
ressorti de vieux chariots. » La priorité alors est d’organiser le travail pour
que tout le monde applique les
mêmes mesures sanitaires. Il faut
étiqueter les seaux, former les personnels aux gestes barrière, assurer
la logistique pour évacuer les équipements jetables utilisés et imposer un
nettoyage plus contraignant.

↑

1 h 45 pour désinfecter
une chambre
Habituellement, les ASH mettent
entre quarante minutes et une heure
pour faire une chambre. Désormais,
ils doivent systématiquement astiquer les murs à l’aide d’un balai télescopique, laver méticuleusement
chaque point de contact, comme les
poignées de porte, et réaliser au
moins deux passages : l’un au détergent, l’autre au détergent désinfectant. Soit environ 1 h 45 de travail.
« A la suite de difficultés d’approvisionnement en produits, pendant
trois semaines, il fallait faire trois
passages par chambre : détergent,
rinçage, javel », indique Carole.
Un rythme effréné qu’il faut de surcroît assurer dans des conditions inconfortables. « L’habillage et le
déshabillage prennent beaucoup de
temps, souligne la responsable de
l’équipe d’entretien. Les équipements tiennent chaud, ça gratte,
c’est contraignant. » Et Carole
d’ajouter : « C’est très fatigant, très
physique ».
Heureusement, les ASH peuvent
compter sur le soutien de leurs collègues. De toutes parts, ils n’hésitent
pas à proposer leur aide. « J’ai formé
une laborantine qui voulait contribuer, sourit l’agente de contrôle. On
a vu des cadres faire des lits. » Vingtcinq personnels dont une quinzaine
d’étudiants leur prêtent main-forte.

Ce qui n’empêche pas les agents
d’entretien d’enchaîner les heures
supplémentaires. « On s’est rendus
disponibles les week-ends, certains
ont proposé de décaler leurs vacances, évoque Marie. On voyait la
fatigue des agents en plus du stress
généré par la pandémie. Malgré tout,
les équipes ont été très solidaires. »
Une solidarité nécessaire pour tenir
le coup. Car sous la pression, certains
craquent. « Il y a eu des pleurs… On
se parle beaucoup entre nous, on se
soutient. » Carole Friant n’a pas fait
exception. « Il y a eu des soirs pas faciles en rentrant chez moi, se remémore cette mère de famille. On croisait souvent la morgue dans les couloirs de l’hôpital. Mes nuits étaient
bouleversées. »
Marie évoque, quant à elle, un autre
souvenir pour illustrer l’investissement personnel des équipes. « Une
ASH sortait du service de réanimation ; elle venait de finir une
chambre. Elle nous a dit qu’elle était
épuisée, on voyait la sueur couler sur
son visage. Puis elle s’est mise à sourire jusqu’aux oreilles en disant que
c’était une bonne journée car elle venait de voir un patient sortir après
avoir contracté le virus. »

« On nous reconnaît, on
nous dit merci »
Les employés comptent sur le soutien de leurs proches, de leurs voisins, mais aussi des acteurs locaux
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qui leur offrent régulièrement repas
et friandises. Sans oublier les applaudissements à 20 heures qui leur sont
également destinés.

qui se libèrent ou reprennent progressivement leur activité normale.
« On reste prêts pour une deuxième
vague », conclut Marie Dijoux. ■

« Ce n’est pas notre genre de nous
mettre en avant, explique la cadre du
service. Il y a des médecins qui
n’avaient pas conscience du travail
qu’on faisait avant et là ils le voient.
On nous reconnaît, on nous dit merci. »
A l’hôpital de Pontoise, l’activité est
plus calme depuis quelques jours. Les
équipes de nettoyage sont sollicitées
pour désinfecter les services entiers
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LP/Julie Ménard

Pontoise (Val-d’Oise), mardi. Les agents
des services hospitaliers doivent désinfecter les murs à l’aide de balais télescopiques.
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EVENEMENT

Les sans-papiers de France, ces invisibles des activités essentielles
Les migrants sans titre de séjour sont nombreux dans les secteurs qui font tourner l’économie,
en cette période de coronavirus.

A

ppelons-le Djbril. Tous les
jours, accroché derrière un camion poubelle, il collecte les ordures
ménagères des habitants de l’Essonne. Depuis le début de l’épidémie
de coronavirus, ce jeune intérimaire
malien, arrivé en France en 2018, est

à l’arrêt durant le confinement, un

premières semaines, on n’avait ni

grand nombre de travailleurs sans pa-

masques ni gants, maintenant on a des

piers se retrouvent sans salaire, pour-

masques mais pas assez pour les chan-

suit-elle. Mais dans beaucoup de sec-

ger toutes les heures », confirme Dji-

teurs, ils sont au contraire en première

bril. « Il y a dix jours, on a eu un ac-

ligne. »« Dans la livraison à vélo, on est

cident du travail sur un chantier, ra-

tous micro-entrepreneurs et un certain

conte Marilyne Poulain, à la CGT. Le

particulièrement demandé.« Les sala-

nombre d’entre nous ont bénéficié de

patron n’avait pas le droit de faire tra-

riés embauchés ont pris des jours des

l’aide de l’État et se sont arrêtés. Du

vailler des salariés, mais il a fait venir

congés depuis la maladie, alors nous,

coup, en ce moment, les plus précaires,

des sans-papiers qui dormaient sur

les intérimaires, on a beaucoup de tra-

et en particulier les sans-papiers, sont

place. L’un a reçu une machine sur la

vail, explique-t-il. Et dans mon

surreprésentés », explique Arthur
Hay, secrétaire général CGT des
coursiers de Gironde.

tête et s’est retrouvé dans le coma. »

équipe, on est une majorité à ne pas
avoir de papiers. »

« Il faut reconnaître la place essentielle
de ces travailleurs dans les activités in-

Comme Djibril, qui travaille sous une
fausse identité, les migrants sans
titre de séjour sont particulièrement
nombreux dans ce qui s’est révélé
être des activités essentielles pour le
pays, de l’agriculture à l’agroalimentaire, en passant par la propreté, la
logistique, le gardiennage, etc. Or,
estime Marilyne Poulain, qui pilote

Souvent, ces travailleurs supplétifs,
qui ne peuvent recourir au droit du
travail, ne sont pas récompensés de

le Collectif migrants à la CGT, « les

doivent ou disparaissent au moment de

employeurs les utilisent comme des va-

payer », ajoute Arthur Hay.

leurs efforts. « Ce mois-ci, on n’a pas
été payés pour toutes nos heures », assure Djibril. « Chez les coursiers à vélo,
il existe un tas de gens qui sous-louent
leur compte à des sans-papiers. Il est
fréquent qu’ils ne paient pas ce qu’ils

riables d’ajustement ».

dispensables, et leur donner des droits
qui leur permettent de sortir de la marginalité », estime de son côté Frédéric
Sève, secrétaire national CFDT. Ce
dernier a signé un appel à régulariser
les travailleurs sans papiers avec Marilyne Poulain, ainsi que Louis Gallois, président de la Fédération des
acteurs de solidarité et Pascal Brice,
ex-patron de l’Ofpra, l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides. ■

Sous-payés, ces invisibles sont aussi
« Dans la restauration ou le bâtiment,

↑

souvent sous-protégés. « Les deux

par Nathalie Birchem
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LES PRÉCAIRES, LAISSÉS POUR COMPTE DE LA CRISE SANITAIRE
Le gouvernement soutient entreprises, salariés et fonctionnaires, mais fait peu pour les travailleurs les plus précaires et les ménages qui dépendent des minima sociaux.
Dès les premières heures de la crise,
le gouvernement a pris la mesure du
danger économique qui menaçait les
entreprises et annoncé des mesures
volontaristes, a priori relativement
efficaces pour amortir le choc. Ces
mesures, si elles sont correctement
et rapidement mises en oeuvre, pourraient protéger non seulement les
collectifs de travail et les compétences, mais également les revenus

le maintien de leurs effectifs permanents, en prenant en charge l’essentiel de la rémunération des salariés.

Cette stratégie devrait permettre à
court terme de protéger une grande
partie du revenu d’une très large
fraction des personnes salariées du
privé, en emploi stable. Les traitements des agents publics fonctionnaires ou sous contrat sont également maintenus ; les pensions de re-

d’un grand nombre de ménages des
effets les plus immédiats de la crise
économique qui commence. Mais pas
tous les ménages, loin de là.

traite sont préservées dans l’immédiat des effets de la crise. En revanche, plusieurs segments de la population sont laissés sans réponse
sociale, alors qu’ils sont particulièrement exposés.

PROTECTIONS
RENFORCÉES
La France bénéficie d’un atout sérieux pour faire en sorte que la crise
sanitaire et économique qui s’annonce ne soit pas amplifiée par une
crise sociale majeure : un système de
protection sociale dense et une protection de l’emploi salarié. En période de crise, ces dispositifs agissent
comme des « stabilisateurs automatiques », qui permettent de dissocier
le revenu des ménages des soubresauts de l’économie.
De plus, pour éviter les faillites, le
ministre de l’Economie a très tôt sorti la carte du chômage partiel, sans
en limiter a priori l’ampleur budgétaire, et celle du report des prélèvements sur les entreprises. Ces mesures, sans doute inspirées de la gestion allemande de la crise de 2008,
permettent à l’Etat de jouer le rôle «
d’acheteur en dernier ressort », c’està-dire de se substituer à un marché
à l’arrêt pour assurer aux entreprises

↑

ment des administrations, mais ces
mesures sont utiles et efficaces.

LES IGNORÉS DE LA
CRISE
Distribution d’aide alimentaire aux familles et étudiants précaires de SaintDenis (93), le 17 avril. Les moins de 25
ans et les étrangers sans enfant restent
exclus des mesures gouvernementales.
© SIMON LAMBERT/HAYTHAM - RÉADistribution d’aide alimentaire aux familles et étudiants précaires de SaintDenis (93), le 17 avril.Les moins de 25
ans et les étrangers sans enfant restent
exclus des mesures gouvernementales.
© SIMON LAMBERT/HAYTHAM - RÉA

Dans le même temps, a été annoncée
la possibilité de percevoir des indemnités journalières pour les personnes
fragiles, ou pour garde d’enfants, faisant ainsi prendre en charge par la
Sécurité sociale une partie de la rémunération des personnes arrêtées.
Des inquiétudes vives s’expriment
quant à la mise en oeuvre réelle de
ces mesures, alimentées par les tergiversations sur l’éligibilité de certains
secteurs et par les délais de traite-

En premier lieu, les ménages les plus
modestes, allocataires de minima sociaux et en particulier du revenu de
solidarité active (RSA). Les minima
sociaux sont fixés à des montants
trop faibles pour vivre, dans le but
de ne pas « désinciter » au travail.
Ils sont articulés à des dispositifs
comme la prime d’activité, dont le
montant augmente en fonction du
nombre d’heures travaillées dans le
mois. En temps normal, ces montants
très faibles (par exemple 841 euros
de RSA pour un couple avec enfant)
conduisent les ménages qui en vivent
à un travail quotidien intense pour
trouver des ressources – sous forme
de travail informel, d’échange de services, ou à la recherche de quelques
heures qui pourraient compléter leur
revenu.
Dans la période que nous traversons,
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cette économie déjà difficile n’est pas
tenable et est incompatible avec l’injonction sanitaire « restez chez vous
». De plus, la fermeture des cantines
scolaires et d’entreprise comme celle
des marchés font augmenter la facture alimentaire. Il est donc certain
que les quelque 1,8 million de foyers
au RSA (en 2019) vont voir s’aggraver
leurs difficultés pour s’approvisionner, payer leur loyer, se soigner, et se
confiner dans des logements déjà inadaptés à la situation.
En second lieu, il y a tous les ménages qui ne sont pas ou mal couverts par la protection sociale ou la
protection de l’emploi : un chômeur
sur deux n’a pas assez de « droits »
pour être indemnisé. Notamment des
personnes sous statut d’auto-entrepreneur, dont le nombre a considérablement augmenté dans la dernière
décennie, des étudiants salariés ou
des salariés ayant épuisé leur droit au
chômage avant mars. Parmi ces personnes, les jeunes de moins de 25 ans
n’ont, eux, même pas accès au RSA.
Côté emploi, il y a toutes celles et
ceux qui ne sont pas ou mal protégés
par les mesures de chômage partiel :
les intérimaires, les personnes en fin
de CDD, les intermittents ou encore
les pigistes.
Le gouvernement a finalement annoncé le 16 avril une « aide excep-

tionnelle » pour les bénéficiaires de
minima sociaux et ceux d’aides au logement avec enfant. Sans être négligeable (100 à 150 euros pour une personne seule, 250 euros pour un foyer
avec deux enfants), cette mesure apparaît à la fois tardive et insuffisante
: l’aide ne sera versée que le 15 mai
et, surtout, la mesure laisse certains
publics sans protection (les moins de
25 ans et les étrangers, sauf s’ils ont
des enfants). Pour les indépendants,
un versement de 1 500 euros est prévu, mais limité à ceux qui peuvent
justifier d’une baisse d’activité de 30
% par rapport à mars 2019 ou qui ont
vu leur établissement fermé par décision administrative. Un complément
est également versé par les régions.

TIMIDITÉ
STRATÉGIQUE
Ces réponses ne sont clairement pas
à la hauteur pour assurer une sécurité sociale aux plus modestes. Comparée à l’effort déployé pour le chômage partiel (23 milliards d’euros
pour 8 millions de salariés), qui
concerne y compris des salaires jusqu’à 4,5 fois le Smic, l’aide aux ménages modestes (1 milliard d’euros
pour 3 millions de ménages) semble
timide, même si elle vient en complément des dispositifs existants (RSA,
aides au logement).

On peut avancer deux explications
sous forme de conjectures à ce déséquilibre. La première est que l’imaginaire social du gouvernement est
biaisé au point qu’il est capable d’envisager les difficultés des entreprises
et de leurs dirigeants ; mais que, préoccupé par la crise économique et
l’urgence sanitaire, il ne prend pas
réellement la mesure de l’exposition
des ménages modestes à la crise présente.
La seconde explication, encore plus
inquiétante, est suggérée par les impressionnantes mesures de dérégulation du droit du travail contenues
dans le plan d’urgence sanitaire.
Pour gérer la crise et en sortir, le gouvernement s’en remettrait pour partie à un « choc d’offre », permettant
un ajustement des salaires à la
baisse. Dès lors, les mesures a minima pour les ménages modestes et
l’absence d’extension du chômage ne
seraient pas une omission : faire rouler les livreurs à vélo pendant le
confinement ou maintenir les jeunes
dans la précarité de façon à ce qu’ils
soient disposés à travailler dès que
possible dans des conditions dégradées serait bien une stratégie. ■

Par Michaël Zemmour Economiste,
maître de conférences à l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

“
“

↑

Ce texte est une version allongée et actualisée d’une tribune de l’auteur initialement parue dans Le Monde du 27
mars sous le titre : Coronavirus : « Le gouvernement ne se rend pas compte de l’exposition des ménages modestes à
la crise »
1,8 million C’est le nombre de foyers au RSA qui voient s’aggraver leurs difficultés financières pour s’approvisionner, payer leur loyer, se soigner et se confiner.
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ÉCONOMIE

La CFDT pose les bases de l'après-crise en matière de travail

H

abituée
aux
contreprogrammations le 1er mai, la
CFDT a célébré la Fête du travail 2020
en publiant une étude sur la perception par les salariés de l'impact de la
crise sur leur situation et leur avenir.
Sept sur dix ont vu leur quotidien affecté, un sur deux travaille à 100 % (y
compris en télétravail) et un sur trois
est à l'arrêt (dont au chômage partiel
intégral). Seul 1 % du millier de répondants a, pour l'heure, perdu son
emploi.
Autres informations : 87 % des salariés qui continuent de se rendre sur
leur lieu de travail ont peur de tomber malades et 56 %, cette fois de

↑

tous les salariés, sont inquiets pour
leur avenir, huit sur dix redoutant
des effets pour leur entreprise. Via
une hausse de la durée de travail pour
une moitié des salariés, ou la perte
de leur emploi pour un quart… Sur la
base de ces réponses, la CFDT a lancé l'opération #construisonsdemain

d'organisation au cœur des débats, et
qui assure la protection de tous et
toutes ».

pour bâtir l'après-Covid-19. « Il n'y

La centrale dirigée par Laurent Berger réclame notamment une mobilisation pour l'emploi, la reconnaissance des travailleurs ayant des métiers invisibles, le partage des efforts

aurait rien de pire que de vouloir faire

- avec « une contribution des plus

comme avant et de construire cet ave-

riches et des grandes entreprises » pour sortir de la crise et une relance

nir sans écouter leurs attentes, leurs
craintes, leurs avis et leurs idées », affirme le syndicat réformiste, qui pose

de l'économie « au service de la tran-

alors les sept jalons d'un « nouveau

services publics stratégiques ». ■

sition écologique et de la maîtrise des

modèle de société qui allie justice sociale et urgence écologique, qui remette

par M. L.

la question du travail et de ses modes
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L'ÉVÉNEMENT

En première ligne, les aides à domicile se sentent oubliées
Mal rémunérées et peu considérées, elles jouent un rôle clé dans un secteur qui peine à recruter.
« AU DÉBUT nous n'avions pas de
masques, les pharmacies refusaient de
nous en donner. Maintenant ça s'arrange, mais nous manquons toujours
de gants. Tout le monde est prioritaire,
mais nous nous sommes toujours les

nées par les applaudissements tous
les soirs à 20 heures, selon un sondage réalisé par Alenvi auprès d'un
millier de professionnelles. Et pourtant, 94 % se disent fières de leur métier.

dernières de la liste, car personne ne
reconnaît notre métier. On nous prend
pour des boniches », se désole Soafara,
aide à domicile auprès de personnes
âgées en perte d'autonomie à Nancy,
au sein de l'agence Louvéa.
« Nous ne sommes pas reconnues en
tant que soignants. Pourtant, si nous
ne sommes pas dans le soin, nous
sommes dans le prendre soin : aide à la
toilette, à l'habillage, aux repas… On
fait aussi de la stimulation cognitive.
On a un rôle très large », renchérit Isabelle, auxiliaire de vie à Paris au sein
de la société Alenvi. « Le grand public
a une idée très floue de notre travail,
on est considéré comme des employées
de maison mais nous faisons beaucoup
plus. Nous sommes très polyvalentes :
on peut changer une ampoule électrique comme faire des toilettes à une
personne qui ne se lève pas de son lit
», ajoute Frédérik, auxiliaire de vie à
Nantes chez Atousages.

Qu'elles soient directement salariées
par les personnes âgées, ou employées de l'un des 7 000 services
d'aide à domicile (Saad), les auxiliaires de vie sont un maillon essentiel. Car la majorité des personnes en
perte d'autonomie ne vont pas en Ehpad, souvent trop onéreux. Sur 1,3
million de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie
(APA), 59 % vivent ainsi à domicile,
indiquait le rapport Libault de 2019
sur le grand âge et l'autonomie. Mais,
peu considéré et mal rémunéré, le
secteur de l'aide à domicile peine à
recruter, comme le pointait en octobre l'ex-ministre Myriam El Khomri dans son rapport sur les métiers du
grand âge. Deux rapports, en réalité,
qui devaient servir de base à grande
loi dépendance promise par le président de la République pour 2019…
mais qui n'a pas eu le temps de voir le
jour.

Alors qu'elles gagnent en moyenne
le smic, les auxiliaires de vie réclament une revalorisation de leur
rémunération à 1 500 € net mensuels pour un temps plein. Photo : ALEXIS SCIARD/IP3

Sans plus attendre, alors que la crise
ravive l'urgence, une quarantaine
d'auxiliaires et 24 dirigeants de
structures d'aide à domicile, privées
et associatives, ont lancé une pétition, réclamant la prise immédiate de
quatre décisions. Tout d'abord, les
auxiliaires de vie demandent leur
inscription dans les répertoires nationaux des professionnels de santé.
« Cela nous permettrait d'avoir une

Comme Soafara, Isabelle ou Fré-dérik, de nombreuses auxiliaires de vie
intervenant au domicile de personnes âgées dépendantes estiment
être les grandes oubliées, alors
qu'elles aussi sont en première ligne
face au virus. Si 84 % estiment
prendre des risques pour leur santé,
plus d'un tiers d'entre elles se sentent
en situation de précarité financière et
moins de la moitié se sentent concer-

↑

carte professionnelle, utile pour récupérer du matériel en pharmacie, ou
d'avoir un macaron pour celles qui ont
un véhicule », explique Soafara.
D'autre part, alors qu'elles gagnent
en moyenne le smic, les aides à domicile réclament une revalorisation de
leur rémunération à 1 500 € net mensuel pour un temps plein. La troisième priorité vise à unifier les dif-
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l'écart de rémunération entre salariés

sente à Paris et Lyon. « C'est notre de-

et dirigeants. « Nos auxiliaires sont

voir de dirigeant de prendre davantage

associées aux décisions, elles gèrent en

en compte celles qui agissent dans ces

autonomie leur planning, les relations

métiers, en prônant l'innovation des

avec les familles, le recrutement de

organisations et l'autonomie des sala-

Gouvernance partagée

leurs collègues. Elles ont des heures dé-

Enfin, les signataires militent pour
que les sociétés commerciales du
secteur prennent le statut d'entreprise solidaire d'utilité sociale (Esus)
ou société à mission, qui prône une
gouvernance partagée et limite

nisation prône l'autonomie et la res-

riés », abonde Arnold Fauquette, fondateur de Vivat, présent dans les
Hauts de France. Un programme plus
que jamais d'actualité. ¦ ■

férents métiers en une seule branche
professionnelle, bénéficiant d'une
convention collective unique et d'un
organisme de formation continue.

diées pour cela. Notre modèle d'orgaponsabilisation en mettant chaque collaborateur sur un pied d'égalité », explique Thibault de Saint Blancard,
cofondateur
d'Alenvi,
structure
d'aide à domicile très novatrice pré-

par Marie-Cécile Renault @Firenault

ENCADRÉS DE L'ARTICLE
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«Tout le monde est prioritaire mais nous, nous sommes toujours les dernières de la liste, car personne ne reconnaît
notre métier. On nous prend pour des boniches » SOAFARA, AUXILIAIRE DE VIE À NANCY
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Chute historique de l'activité : le Medef, la CFDT et la CFTC appellent à la
reprise du travail
Jamais le PIB n'avait autant baissé depuis 1949. Le patronat et deux syndicats s'unissent pour limiter
le « drameéconomique ».
CONJONCTURE
Baisse de la
consommation de 35 %, recul de l'activité jusqu'à 90 % dans certains secteurs, les Français se sont habitués
depuis le début du confi-nement et
de l'épidémie du coronavirus aux
chiffres chocs qui décrivent l'écroulement soudain de leur économie. Mais
le pire pourrait bien être encore à venir, comme le laissent entendre les
dernières données de l'Insee. Elles
ont révélé, jeudi, qu'au premier trimestre, après seulement deux semaines de confinement strict, le produit intérieur brut (PIB) français était
de 5,8 % inférieur à celui du dernier
trimestre 2019.
Jamais l'économie française n'avait
encaissé un tel choc depuis l'aprèsguerre. L'ampleur de la baisse a
d'ailleurs surpris les éco-nomistes,
qui tablaient en moyenne sur un repli
de 3,5 %. La violence du décrochage
s'explique essentiellement par la faiblesse de la demande interne : les dépenses de consommation des ménages ont chuté de 6,1 %, tandis que
l'investissement s'est effondré de
près de 12 %. L'essentiel de la baisse
de la consommation se concentre logiquement sur le mois de mars.
L'offre est aussi malmenée : en un an,
la production totale de biens et services s'est affaissée sur la période de
5,5 % et jusqu'à 12,6 % dans la production.

Le coronavirus fait ainsi d'emblée
plus de dégâts sur l'économie que les
évènements du printemps 1968 qui
avaient provoqué une récession trimestrielle de 5,3 %. Et il ne s'agit que
d'un avant-goût de la crise. Le
deuxième trimestre, d'avril à juin,
s'annonce bien plus terrible, avec un
mois et demi de strict confinement. «
Sous l'hypothèse, qui est celle du gouvernement, d'un retour progressif à la
normale d'ici septembre, le recul au
deuxième trimestre devrait se situer
autour 25 % », avançait ainsi jeudi,
Éric Heyer, directeur du département
analyse de l'OFCE.

Le plus dur est
devant nous »
BRUNO LE
MAIRE, MINISTRE
DE L'ÉCONOMIE,
LE 30 AVRIL DEVANT LES DÉPUTÉS Photo : J.-C.
MARMARA/LE FIGARO

Décrochage de la France
en Europe
Pour l'ensemble de 2020, l'État vise
dans sa dernière loi de finances une
contraction de la richesse nationale
autour de 8 %, mais ce chiffre apparaît très optimiste et subordonné à
un fort rebond au second semestre.
Les économistes tablent plutôt sur
un décrochage de l'ordre de 10 %,
voire davantage. Tout dépendra de la
manière dont le déconfinement et le
retour des Français au travail et dans
les magasins s'effectueront dans les
prochaines semaines. Auditionné par
des députés, jeudi, Bruno Le Maire
n'a pas cherché à rassurer. « Il faut
être lucide sur le fait qu'une fois que
le choc aura été absorbé », il y a un
risque de « multiplication des faillites

↑
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» d'entreprises à l'automne, d'impact
« sévère » sur l'emploi, et de pertes
de marchés à l'export de la France, a
prévenu le ministre. Selon lui, il ne

min des usines et des bureaux. À tel
point que le Medef, la CFDT et la
CFTC ont signé, jeudi, un rare manifeste commun dans lequel ils ap-

fait pas de doute que « le plus dur est

pellent à une « reprise des activités

devant nous ».
Pour le gouvernement, les chiffres du
PIB trimestriel font aussi l'effet d'une
douche froide car ils illustrent la faiblesse française dans cette crise. Au
premier trimestre, les PIB espagnol,
italien, belge, autrichien… se sont
respectivement contractés de 5,2 %,
4,7 %, 3,9 %, 2,5 %. La production allemande devrait dévisser d'environ 2
%. Si ces données se révèlent exactes,
elles indiquent que l'Hexagone
souffre bien da-vantage d'un point de
vue économique que ses grands voisins de cette épidémie, alors même
que Paris n'a pas imposé des mesures
de confinement plus drastiques que
Madrid ou Rome.

Les boutiques fermées du centre commercial de Carré Sénart, en Seine-etMarne. Au premier trimestre, les dépenses de consommation des ménages
ont chuté de 6,1 %.F. BOUCHON / LE
FIGARO

Comment expliquer ce décrochage
français ? En raison du poids de la
consommation dans la croissance du
PIB ? De l'importance du tourisme
dans la richesse du pays ? Difficile à
dire, car la France partage ces caractéristiques avec ses voisins méditerranéens. Des facteurs plus conjoncturels comme la difficulté rencontrée
par le pays à continuer à faire tourner
ses usines pendant le confinement
ont pu peser.
Le gouvernement, le patronat et les
syndicats réformistes ont en tout cas
bien conscience de la nécessité pour
tous les salariés de reprendre le che-

économiques dans des conditions sanitaires optimales (…) afin qu'un drame
économique et social ne vienne pas
s'ajouter à un drame sanitaire ».
« Les solutions à engager doivent être
trouvées au plus près du terrain et par
des actions concrètes, en concertation
avec les salariés et les représentants du
personnel quand ils existent »,
avancent les partenaires sociaux, qui
ont rencontré jeudi, avec l'ensemble
des autres organisations représentatives, Édouard Philippe afin de discuter des modalités du décon-finement.
« Ce qui compte, c'est la vitesse à laquelle on va reprendre… C'est de recréer de la richesse », a plaidé le patron du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, au micro de RTL. ¦ ■

par Anne De Guigné @adeguigne
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-5,8 % T1 2020

LE MARCHÉ DE L'AUTO À L'ARRÊT
- 89 %
Les concessions automobiles étant fermées depuis le 17 mars, le désastre était attendu. Mais le chiffre est spectaculaire : les ventes de voitures neuves particulières ont chuté de 88,8 % en avril sur un an.
Elles avaient déjà reculé de 72 % en mars. Sur les 21 000 immatriculations d'avril, les constructeurs français
PSA et Renault en comptent 17 000.
Le secteur compte sur le plan de relance du gouvernement pour faire revenir les acheteurs.

↑
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CHRONIQUES—LIVRES &IDÉES

Les nouvelles catégories socioprofessionnelles de la pandémie

I

l y a les nouveaux héros de la
pandémie - qui nous soignent, qui
nous nourrissent - et l'énorme masse
de ses victimes désœuvrées, les 11
millions de « chômeurs partiels ».
Mais, au-delà de ces deux catégories
mises en évidence par la crise du Covid-19 et le confinement, de profondes restructurations sont en train
de réorganiser durablement le panorama socioprofessionnel.
L'agence France Stratégie, qui
conseille le gouvernement sur les enjeux sociaux, économiques, environnementaux ou politiques, vient de
publier une note d'analyse sur « Les
métiers au temps du corona ». Ses auteurs dessinent une nouvelle classification sociale, fondée sur différents
types de vulnérabilités : économiques (statuts, fragilités sectorielles), liées aux conditions de vie
(enfants, loge-ment) et aux conditions de travail (intensité, risque
physique). Cinq grandes catégories
apparaissent, différemment exposées
aux conséquences de la crise.

↑
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un prix élevé la crise de 2008. Ils cumulent les handicaps : précarité
(CDD, intérim), bas salaire, activité
cyclique et fragilité physique ou psychologique. Ils représentent environ
4,2 millions d'emplois.

Femmes en première
ligne
À côté de ces habitués des réductions
d'effectifs émerge une catégorie de «
nouveaux vulnérables », à peu près
aussi nombreux. Il s'agit des professionnels de la nouvelle économie des
services et des loisirs : chauffeurs de
VTC, serveurs ou patrons de restaurants, profs de yoga, graphistes indépendants, autoentrepreneurs en tout
genre, coiffeurs ou esthéticiennes,
artistes intermittents. Ils sont à la
fois fragilisés par des revenus médians peu élevés et des statuts très
précaires.

Les « vulnérables de toujours » sont les
victimes désignées de la dépression
économique. Ouvriers, artisans, employés administratifs, personnel de
ménage, ils font face à un risque élevé de chômage après avoir déjà payé

Les « métiers au front » représentent
plus de 10 millions d'actifs. Ils sont
peu vulnérables économiquement, à
l'heure où l'on découvre à quel point
ils sont indispensables, mais physiquement, par la dureté de leur tâche
ou le risque de contact avec l'infection. Soignants, aides à domicile,
caissiers, enseignants, agriculteurs,
ce sont des femmes à 65 %. Souvent
parents isolés, ils sont particulière-

ment exposés à des conditions de vie
personnelle compliquées.
Les 4 millions de cadres « hyperconnectés » sont protégés par des
contrats majoritairement en CDI ou
des statuts d'indépendants. Mais ils
font face à une vulnérabilité croissante liée à la pression d'un télétravail parfois subi, aux complexités
d'organisation et aux risques de
burn-out. Ils ne sont pas épargnés
non plus par des risques de chute
d'activité violente dans certains secteurs d'activité. Enfin, 4 millions de
salariés dans des fonctions intermédiaires dans le service public ou des
secteurs comme la banque et l'assurance sont économiquement « préservés », mais parfois concernés par
l'activité partielle.
Ces
vulnérabilités
différenciées
risquent de s'accentuer lors de la sortie du confinement. Elles seront au
cœur des négociations des conditions
de la reprise.« Au-delà, les mesures de
confinement pourraient avoir accéléré
des transformations organisationnelles
et la diffusion de technologies numériques qui nécessiteront des adaptations »,concluent les auteurs. ■

par Florentin Collomp @fcollomp
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JEAN FLAMAND, CÉCILE JOLLY ET MARTIN REY LES MÉTIERS AU TEMPS DU CORONA France Stratégie,
note d'analyse d'avril
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La région Île-de-France lance une plateforme emploi

L

a région Île-de-France lance ce
lundi, en partenariat avec Le
Bon Coin et StaffMe, start-up spécialisée dans la mise en relation entre
jeunes indépendants et entreprises
pour la réalisation de missions ponctuelles, la plateforme Ensemble pour
l'emploi, accessible sur emploi-iledefrance.fr, pour accompagner la reprise d'activité sur le territoire francilien.« L'objectif, c'est d'accélérer la
reprise du travail et d'orienter les salariés au chômage vers les secteurs qui
vont devoir em-baucher massivement,
explique au Figaro Valérie Pécresse,
la présidente du conseil régional
d'Île-de-France, qui cible la propreté,
la logistique, le bâtiment, le commerce, le sanitaire et social, la pro-

↑

duction d'équipements ou la sécurité.

tastrophe sociale » qui se profile.

On veut limiter le nombre d'intermédiaires dans la recherche d'emploi.»

L'idée est de privilégier la simplicité et

La présidente de la région Île-deFrance entend expérimenter ce partenariat public-privé-start-up dans
le cadre du plan de relance économique qu'elle a mis en place, avec
l'espoir de le pérenniser à l'avenir.
L'ex-ministre du Budget sous Nicolas
Sarkozy aimerait l'ouvrir à d'autres
sites pour, notamment, préparer les
inévitables reconversions de salariés
licenciés à venir et faciliter l'insertion des jeunes diplômés cette année
qui s'annonce particulièrement horrible. ■

la souplesse », explique Valérie Pécresse, qui a voulu miser sur des sites

par M. L.

Concrètement, les entreprises pourront déposer leurs offres d'emploi sur
Le Bon Coin (jusqu'à cinq annonces
gratuites sans compte affilié) et trouver des indé-pendants ou des autoentrepreneurs sur le site de
StaffMe. Les demandeurs d'emploi
trouveront sur la plateforme, dans le
courant de la semaine, les liens vers
des formations pour monter en compétence sur des offres disponibles. «

à forte audience pour « prévenir la ca-
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CORONAVIRUS

1 er -Mai : pas de cortège pour les syndicats, mais pas d’unité non plus
Alors que le confinement empêche les manifestations, la désunion demeure entre les
centrales, qui n’ont pas trouvé de mot d’ordre commun

P

ancartes
et
concerts
de
casseroles au balcon, occupation des réseaux sociaux, déploiement de banderoles sur les pas-deportes… Confinement oblige, la célébration du 1er-Mai, journée internationale de solidarité entre les travailleurs, sera avant tout symbolique,
ce vendredi. Les rassemblements
étant interdits à cause de l’épidémie
de Covid-19, impossible pour les syndicats d’organiser leur traditionnel
défilé. Chacun a donc imaginé une
mise en scène pour « occuper l’espace
visible », selon la formule d’Eric Beynel, porte-parole de Solidaires.
Cette année, la CGT a cosigné une
tribune, puis une pétition, avec une
vingtaine d’organisations : des syndicats comme Solidaires ou la FSU – ses
habituels alliés –, mais aussi des associations de défense de l’environnement, dont Greenpeace et Les Amis
de la Terre. Une initiative plutôt rare
de la part de la centrale dirigée par
Philippe Martinez. La situation d’aujourd’hui « nous fait dire qu’il faut
encore plus s’inscrire dans les mobilisations écologistes », explique Céline Verzeletti, membre de la direction de la CGT, qui ajoute : « On doit
les lier aux urgences sociales et démocratiques. »
Un texte commun, intitulé « 1er-Mai :
plus jamais ça ! », expose une longue
série de revendications, du renforcement des services publics à la relocalisation en France d’activités, en passant par une meilleure prise en
compte des « “invisibles” que la crise

↑

a pourtant révélé.e.s comme indispensables ». « Il s’agit d’agir sur les
causes et non pas seulement sur les
conséquences [des difficultés actuelles] », confie M. Beynel.
« On sera orphelins de manifestations, mais pas question de confiner
le 1er -Mai ! », s’exclame le secrétaire
général de FO, Yves Veyrier.
Contrainte de renoncer au rituel de
la délégation devant le mur des Fédérés, à Paris, la confédération a décidé
de renouer avec les origines internationales du 1er-Mai. Celui-ci avait vu
le jour à la fin du XIXe siècle, à l’initiative du mouvement ouvrier aux
Etats-Unis, pour obtenir la journée
de travail de huit heures et la semaine de 48 heures. « On veut s’opposer à la possibilité de déroger à la
semaine de 48 heures pour aller vers
60 heures, prévue par une des ordonnances que vient d’adopter le gouvernement, indique M. Veyrier. Nous
sommes à un de ces moments où le
symbole rejoint la réalité. »
Revalorisation
Quant aux syndicats dits réformistes
– la CFDT, la CFTC, l’UNSA –, ils
parlent d’une même voix, à travers
une « déclaration commune », qui
plaide, là aussi, pour une reconnaissance accrue des métiers « essentiels » à la population (soignants,
agriculteurs, chauffeurs routiers…).
« Nous avons choisi de placer ce 1erMai sous le signe du modèle de société et de l’organisation du travail
que nous souhaitons, pour le monde

de demain », indique Laurent Berger,
le numéro un de la centrale cédétiste.
Cyril Chabanier, le président de la
CFTC, insiste, lui, sur la revalorisation des professions qui sont montées « en première ligne » durant
l’épidémie et dont « l’utilité sociale et
sociétale » vient d’être remise en lumière. Une telle démarche implique
de revoir les « classifications métiers » afin de rehausser les rémunérations.
Autant d’initiatives qui, une fois encore, se dérouleront en ordre dispersé. Il faut remonter à 2012 pour trouver la trace d’un 1er-Mai où les leaders de la CFDT et de la CGT manifestent côte à côte. Alors que les centrales auraient pu se serrer les coudes
sous un mot d’ordre commun, à la faveur de la crise sanitaire, la désunion
demeure. « Actuellement, il n’y a pas
de point de fixation sur des revendications identiques qui permettrait de
s’inscrire dans une unité d’action »,
justifie M. Veyrier. « J’ai parlé plusieurs fois à mes homologues de FO,
de la CGT et à d’autres pour exprimer
le souhait d’un travail en commun,
affirme M. Berger. Ça n’a pas été possible pour l’instant. »
« Comme au plan politique, l’“union
sacrée”, dont avait parlé Emmanuel
Macron, ne fonctionne pas dans le
champ syndical, commente Dominique Andolfatto, professeur de
sciences politiques à l’université de
Bourgogne-Franche-Comté.
Le
confinement ne peut que pousser au
repli des confédérations de salariés
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sur elles-mêmes. » Pour lui, « les logiques organisationnelles ont pris le
pas sur des logiques sociales plus
vastes et effectivement ancrées dans

↑

le salariat ». Et de conclure, sévère :
« Les “rencontres” entre organisations – car il y en a – ne concernent
plus que la défense de leurs intérêts,

en tant que membres de ce qui
semble devenu un “cartel”. » ■

par R. B. D. et B. Bi.
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