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F 
ace à la situation inédite et sans précédent de crise 
sanitaire, que nous traversons, le double discours 
gouvernemental doit cesser !  
 

Comment expliquer d’un côté qu’il est interdit, car 
dangereux, de rendre visite à son voisin, et de l’autre       
marteler que dans cette même période des entreprises non 
essentielles doivent fonctionner.   
 

Quel est l’intérêt de continuer à produire des moteurs de 
voitures, des pièces pour l’aviation ou de finir des chantiers 
de constructions tout en sachant pertinemment que les   
conditions d’hygiène ne sont pas suffisantes pour protéger 
les salariés ? 
 

Chaque jour, de nouveaux cas de salariés malades et testés 
positif au COVID 19 apparaissent. L’épidémie se développe 
rapidement avec un doublement des cas tous les 3 jours, ce 
qui démontre que les gestes barrières ne sont pas une     
garantie suffisante pour éviter les contaminations.  
 

Le risque est notamment important pour les opérations de 
travail à la chaine, lors d’utilisation d’équipement mutualisés 
(outillages, postes informatiques…) mais aussi via les        
poignées de portes, les rambardes, les vestiaires accolés les 
uns aux autres, les distributeurs automatiques et autres  
photocopieuses…. Bref partout où on pose des mains !  
 

Le droit de retrait est un moyen puissant pour obtenir     

rapidement des mesures de protection des travailleurs et      
travailleuses ! (Voir dossier dans ce journal) 

Issu de la convention n°155 de l’organisation internationale 
du travail, le droit de retrait est une arme puissante mais 
souvent peu utilisée par crainte des représailles patronales. 
Si le droit de retrait est un droit individuel de chaque salarié, 
aussi applicable dans les trois fonctions publiques, il peut 
être mis en œuvre de façon collective sans que cela soit  
assimiler à un débrayage, et donc, sans perte de salaire. 
 

Ces derniers jours, l’utilisation collective du droit de retrait a 
permis des avancées importantes dans plusieurs secteurs 
d’activité.  
 

Ainsi les patrons de plusieurs grosses entreprises non       
essentielles ont décidé de fermer les usines. C’est le cas  
notamment des constructeurs automobiles. Ailleurs, les 
droits de retraits collectifs ont permis d’obtenir des 
masques, du gel ou de modifier fortement les organisations 
du travail pour limiter et espacer les zones de contacts entre 
salariés. 
 
 

Attention, l’article L. 4132-1 du code du travail précise que 

« Le droit de retrait est exercé de telle manière qu'elle ne 
puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger 
grave et imminent. » Là encore, c’est à votre employeur de 
prouver que votre droit de retrait engendre une nouvelle 
situation de danger grave et imminent qui ne doit pas être 
hypothétique mais réel ! 
 

Gouvernement et patronat doivent protéger           

efficacement tous les salariés qui doivent continuer de     
travailler dans les secteurs essentiels  
 

Plusieurs secteurs d’activité doivent continuer à fonctionner. 
C’est le cas notamment dans la santé, l’aide à domicile,   
l’approvisionnement des denrées alimentaires et de         
premières nécessités, les transports, l’énergie…  
 

Ces salariés ne doivent pas être des héros qui mettent en 
danger leurs vies pour sauver celles des autres mais des  
travailleurs et travailleuses correctement protégés. 
 

Dans ces secteurs, il est urgent, si ce n’est pas déjà fait, que 
soit organisé une consultation des représentants du         
personnel (CSE et CHSCT pour la fonction publique) en lien 
avec les médecins du travail et autres acteurs de prévention 
des risques professionnels (les agents du service prévention 
des Carsat et de l’inspection du travail). Des points       
d’informations très réguliers doivent être programmés. 
 

Par ailleurs dans un communiqué , la CGT a signifié son  refus 
de voir des dérogations au code du travail en matière     
d’horaires de travail, de repos hebdomadaires, de prises de 
congés se généraliser.  
 

La conscience professionnelle et le sens de l’intérêt général 
suffisent à l’engagement du monde du travail.  
 

Elle a ajouté que les milliards d’euros annoncés pour         
soutenir l’économie doivent être utilisés de façon plus    
équitable, d’abord à la protection urgente des travailleurs et 
des travailleuses les plus impliqués dans cette crise.  
 

Ils doivent aussi servir à un financement intégral du chômage 
partiel car les règles n’ont pas changé en la matière sauf 
pour les entreprises qui seront remboursées, elles, à 100%. 
Certains grands groupes financiers ont les moyens de       
contribuer à cette solidarité nationale. 



Edito 
Par Jacques AMBROISE,  

 Secrétaire Général  
de l’Union Départementale  
CGT du Calvados 

J 
’écris cet édito dans un        
contexte très particulier, inédit 
étant comme une majorité de 
citoyens en confinement. 

 

Notre pays, comme l'ensemble de la planète, est  confronté à 
un immense défi sanitaire, avec la  propagation du Covid-19 et 
l'explosion du nombre de malades et de décès.  
 

Je tiens au nom de la Commission Exécutive de l’Union        
Départementale des syndicats CGT du Calvados à apporter 
mon fraternel soutien à celles et ceux de nos camarades qui 
sont directement concerné-e-s, comme plusieurs milliers de 
nos concitoyens, par l'infection et la maladie.  
 

Cette même solidarité s'adresse à toutes celles et tous ceux de 
nos camarades, de nos proches et amis les plus fragiles, que le 
confinement isole plus encore et dont nous devons, dans les 
semaines qui viennent, prendre collectivement soin, avec   
encore plus d'attention, dans le strict respect des mesures 
« barrière » évidemment. 
 

 Nous tenons aussi à saluer l'engagement de tous les           
personnels sanitaires, mobilisés pour faire face à la crise, dans 
les hôpitaux, les services d'urgence et de réanimation, dans les 
centres de santé et les cabinets médicaux. Elles et ils sont  
confronté-e-s de plein fouet au manque de moyens, que nous 
combattons depuis des années, aux fermetures de services et 
de lits, aux baisses d'effectifs, à la dégradation généralisée des 
conditions de travail. 

Nous saluons également  la mobilisation de tous ces agents 
des services et entreprises publics, qui, dans tous les secteurs 
d'activité, sont mobilisés pour affronter cette situation        
exceptionnelle et nous permettre de disposer des biens et 
services indispensables, malgré le confinement général. 
 

Cela vaut également pour tous ces salariés du secteur privé 
qui contribuent à la production dans des secteurs stratégiques, 
à l’image de l’agriculture, de l’industrie alimentaire, des   
transports et de la logistique pour ne citer que ces quelques 
exemples. 
 

Nos structures, militant-e-s CGT sont et restent mobilisé-e-s 
par téléphone, internet, visio-conférence au service de        
l’ensemble des salariés. 
 

Les camarades définissent ensemble les modes de              
fonctionnement en respectant les règles de protection        
sanitaire, à tous les niveaux de notre  organisation, dans 
les Syndicats, UL, UD, Comité Régionaux, Fédérations,         
Confédération. 
  

Des grandes questions se posent et se poseront  et nous     
aurons à y trouver ensemble des réponses  dans les             
prochaines semaines, les prochains mois. 
 

Nous tenons à continuer à échanger avec vous dans ces      
circonstances exceptionnelles, où nous avons besoin plus que 
jamais de faire valoir nos valeurs de solidarité et de fraternité. 
 

Nous devons l'être tout de suite et devrons l'être plus encore 
demain, pour que de ces crises 
sanitaire, économique,          
démocratique, écologique    
surgisse une alternative crédible 
au capitalisme. 
 

Dès le retour à la normale, 
nous continuerons les    
combats en cours              
notamment l’annulation des 
orientations, lois portées 
par ce Gouvernement sur 
l’assurance chômage et la 
retraite par points. 



L 
e dimanche 22 mars 2020, le parlement a adopté la 

loi d’urgence prévoyant la création d’un état       

d’urgence sanitaire. Cet état d’urgence sanitaire n’a 

jamais existé auparavant, l’état d’urgence étant    

jusqu’ici utilisé pour des évènements portant atteinte à la 

sécurité publique (attentats, guerre d’Algérie, émeutes     

urbaines…).  

Déclarer cet état d’urgence permet de prendre des mesures 

particulièrement restrictives des libertés individuelles et   

publiques sans passer par les procédures habituelles,        

notamment le Parlement. 

L’état d’urgence sanitaire permet de : 

• Restreindre ou interdire la circulation des personnes 
et véhicules.  

• Interdire aux personnes de sortir de leur domicile sous 
réserve des déplacements strictement indispensables 
aux besoins familiaux et de santé. 

• Ordonner des mesures de mise en quarantaine des 
personnes affectées par le virus. 

• Ordonner des maintiens à l’isolement, - ordonner la 
fermeture provisoire d’établissements recevant du 
public, sauf les établissements fournissant des biens 
ou des services de première nécessité. 

• Restreindre les rassemblements sur la voie publique 
ainsi que tout type de réunions. 

• Réquisitionner des biens et services « nécessaires à la 
lutte contre la catastrophe sanitaire » 

• Réquisitionner des personnes nécessaires au fonction-
nement de ces services et à l’usage de ces biens. On 
ne sait pas bien ici s’il s’agit juste des personnels de 
santé et de police ou tout type de personnels liés aux 
besoins essentiels des populations (distribution      
alimentaire par exemple). 

• Instaurer des mesures temporaires de contrôle des 
prix de certains produits nécessaires. 

• Instaurer des mesures nécessaires à la mise à disposi-
tion des médicaments aux patients. 

• Instaurer toute autre mesure limitant la liberté      
d’entreprendre. 

 

Pendant la période d’état d’urgence, l’ensemble des mesures 
listées sont prises par le Premier ministre. Une partie des 
mesures réglementaires et individuelles qui en découlent 
sont prises par le ministre de la santé. Mais il est également 
possible sur habilitation du Premier ministre ou du ministre 
de la santé de déléguer la prise de ces mesures aux préfets 
de département. Les préfets pourraient donc prendre seuls 
des mesures particulièrement attentatoires aux libertés ! Le 
Parlement n’a aucun rôle en la période. 
 

Des sanctions : 
Le fait de ne pas respecter les réquisitions est puni de 6 mois 
de prison et 10000 euros d’amende. Voilà qui permet     
d’empêcher toute rébellion !  

Le fait de ne pas respecter toutes autres obligations 
(confinement, interdiction de circulation, etc.) est passible 
d’une contravention de 4ème classe, soit 135 euros. En cas 
de récidive dans les 15 jours, amende de 5ème classe soit 
1500 euros. 
 

 
 

Quelques mesures applicables aux salariés : 
 

• Congés payés : si un accord d'entreprise ou de branche 
l'autorise, l'employeur pourra imposer ou modifier les 
dates d'une partie des congés payés dans la limite de 6 
jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance 
et modalité de prise des congés. 

• Jours de repos imposés : possibilité pour l'employeur 
d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates de 
certains types de jours de repos dont bénéficient les 
salariés (RTT, des jours de repos prévus dans la conven-
tion de forfait, jours de repos affectés sur le compte 
épargne temps (CET)). 

• Dérogation aux règles relatives à la durée du travail et 
aux repos : dans les secteurs particulièrement néces-
saires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la 
vie économique et sociale, l'employeur pourra déroger 
aux règles relatives à la durée du travail, au repos heb-
domadaire et au repos dominical. 

• Intéressement et participation : les ordonnances pour-
ront modifier les dates limites et les modalités de verse-
ment des sommes versées au titre de l'intéressement et 
de la participation. Cela peut retarder le versement de 
ces sommes pour les salariés. 

•  Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite prime 
Macron). La loi prévoit de modifier la date limite et les 
conditions de versement de cette prime. La condition de 
mise en place d’un accord d’intéressement pourrait être 
supprimée et la date butoir du 30 juin 2020 (qui est   
prévue par la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019)  
pourrait être repoussée. 

• Assurances chômages. La loi prévoit d’adapter, à titre 
exceptionnel, les modalités de détermination des durées 
d’attribution des revenus de remplacement des         
chômeurs. Le gouvernement envisage de prolonger les 
droits des demandeurs d’emploi arrivant au bout de leur 
indemnisation au cours de la période de confinement. 

« Quelques extraits de la note 

confédérale » 



 

 L’exercice du droit de retrait peut permettre de proté-
ger la santé du salarié exposé au risque de contracter 
le coronavirus. De plus, la simple évocation d’un exer-
cice collectif du droit de retrait lors de discussions 
avec l’employeur peut permettre de créer un rapport 
de force propre à contraindre celui-ci à prendre les 
précautions nécessaires pour protéger les salariés et 
limiter la propagation du virus (mesures barrières, di-
minution de l’activité, annulation de certains déplace-
ments, etc.).  
 
 

 
En cas de danger grave et imminent pour sa vie ou sa 
santé, le salarié est en droit de suspendre son activité 
après avoir avisé l’employeur de ce danger (art. L. 
4131-1 du Code du travail).  
 

Il suffit que le salarié ait un motif raisonnable de 
craindre pour sa vie ou sa santé pour qu’il déclenche la 
procédure de retrait (Cass. soc. 23 avril 2003, n° 01-
44806, BC V n° 136).   
 

L’employeur ne peut pas sanctionner le salarié qui 
exerce ce droit et ne peut pas cesser de lui verser sa 
rémunération (L. 4131-3 du Code du travail).   

En cas de suspicion d’abus dans l’exercice du droit de 
retrait, le litige pourra être tranché a posteriori par un 
conseil de prud’hommes (qui sera le plus souvent saisi 
d’une demande de l’employeur ou du salarié relative 
au versement des salaires).   

  
  

 
De l’avis même du gouvernement, le fait que         
l’employeur ne mette pas en œuvre les recommanda-
tions du gouvernement (voir Q/R n° 13 à 19) peut ou-
vrir la voie au droit de retrait : refus par l’employeur 
de télétravail alors qu’il est possible, pas de protection 
mise en place en cas d’accueil du public, absence 
d’affichage des gestes barrières, absence de nettoyage 
adéquat des locaux etc… 
  

Ensuite, soulignons que le « danger » peut être carac-
térisé par une cause extérieure au salarié, ainsi un  
salarié vulnérable au coronavirus (femmes enceinte, 
personnes âgées de plus de 60 ans, gros fumeurs,   
personnes asthmatiques ou connaissant des difficultés 
respiratoires) pourrait mettre en œuvre son droit de 
retrait beaucoup plus facilement.  
  

Notons que le droit de retrait concerne la situation du 
salarié. Le fait qu’il vive avec une personne particuliè-
rement vulnérable au coronavirus ne permet malheu-
reusement pas d’invoquer le droit de retrait.  

EXERCICE DU DROIT DE RETRAIT      
DU SALARIÉ  

DANGER GRAVE ET IMMINENT POUR                     
LA SANTÉ DU SALARIÉ   

LE RISQUE D’EXPOSITION AU             
CORONAVIRUS PERMET-IL AU/À LA 
SALARIÉ.E D’EXERCER SON DROIT     

DE RETRAIT ?  

Par Virginie POIRIER MOREL Animatrice collectif DLAJ 14  (Droit, Liberté, Action, Juridique) 

Sources DLAJ confédéral CGT 



 

 

Il suffit que le salarié informe son employeur ou son 

responsable hiérarchique par tout moyen de l’exis-

tence d’un danger et de l’exercice du droit de retrait 

juste avant ou concomitamment au début du retrait. 

Un écrit (mail, lettre recommandée etc.) est cependant 

toujours préférable. 

Le droit de retrait s’exerce individuellement par le   

salarié. Cependant, il est plus efficace et protecteur 

qu’un syndicat ou les représentants du personnel orga-

nisent le déclenchement du droit de retrait.  

  

  

Mise en œuvre syndicale du droit de retrait : un droit 

de retrait « collectif » est plus efficace et protecteur 

qu’un droit de retrait exercé individuellement. 

Le droit de retrait s’exerce individuellement par le sala-

rié. Cependant, il est largement préférable qu’un syndi-

cat organise le déclenchement du droit de retrait en 

ciblant les postes de travail exposés à un danger grave 

et imminent ou encore en ciblant les salariés particuliè-

rement vulnérables.   

Mais pour être sûr d’être dans les clous, il faut que 

chaque salarié individuellement prévienne l’employeur 

de l’exercice de son droit de retrait.  

 

 

Les représentants du personnel au CSE peuvent indivi-

duellement exercer un droit d’alerte en cas de danger 

grave et imminent pour les travailleurs.  (L2312-60 du 

Code du Travail).  

Les représentants du personnel doivent être associés à 

toutes décisions mises en place par l’employeur. 

Rappelons que l’employeur est tenu à une obligation 

de sécurité à l’égard des salariés. Il doit prendre les 

mesures nécessaires pour protéger leur santé. Il doit 

notamment les informer lorsque des risques se présen-

tent et mettre en place les moyens adaptés pour les 

protéger au mieux (art. L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code 

du travail).  

Les représentants du personnel et syndicaux peuvent 

aussi revendiquer que les mesures prises par l’em-

ployeur soient négociées.  

Surtout, toutes les mesures concernant le fonctionne-

ment de l’entreprise nécessitent une consultation du 

CSE. 

Si vous pouvez télétravailler :  

Votre employeur doit vous placer en télétravail       

pendant toute la durée du confinement. Votre salaire 

sera intégralement maintenu.  

 Si l’employeur refuse le télétravail alors que celui-ci 

est possible, il se met en faute au regard des recom-

mandations du gouvernement. A défaut utilisez le droit 

de retrait ! 

COMMENT LE SALARIÉ PEUT-IL 

METTRE EN ŒUVRE SON DROIT DE 

RETRAIT ?  

RÔLE DES REPRÉSENTANTS DU 

PERSONNEL ET DES SYNDICATS  

MISE EN ŒUVRE DU DROIT D’ALERTE 

PAR LES MEMBRES DU CSE  

JE SUIS SALARIÉ.E ET MALGRÉ LES    

MESURES DE CONFINEMENT, MON  

ENTREPRISE NE FERME PAS. SUIS-JE 

OBLIGÉ.E D’ALLER TRAVAILLER ?  



Si vous ne pouvez pas télétravailler :  

Les déplacements de toute personne hors de son     
domicile sont en principe interdits. Ils sont toutefois 
autorisés entre le domicile et le lieu de travail à deux 
conditions :  
• le télétravail n’est pas possible ;  
• le déplacement est indispensable à l’exercice de 

l’activité .  
Votre employeur doit alors vous faire une attestation 
permanente concernant les déplacements déroga-
toires. A défaut d’attestation, vous risquez d’être   
sanctionné d’une amende de 135 euros .  
 
 

Il devra alors prendre toutes les mesures nécessaires 
pour garantir votre santé et votre sécurité (gestes    
barrières, mise à disposition de gel hydroalcoolique, 
mesures d’éloignement du public, nettoyage des      
locaux…). 
 Si tel n’était pas le cas, un droit de retrait de préfé-
rence collectif, organisé par le syndicat ou les  repré-
sentants du personnel de l’entreprise parait une solu-
tion à envisager pour l’ensemble des salariés     concer-
nés. L’exercice d’un droit de retrait, sans être garanti, 
serait d’autant plus justifié si vous êtes un   salarié vul-
nérable. Ces derniers pourraient également demander 
un arrêt de travail auprès du médecin.  
 

 Si aucune solution de télétravail n’est envisageable, les 
salariés les plus vulnérables peuvent rester à leur domi-
cile en arrêt de travail.  
Le haut conseil de la santé publique a en effet dressé 
une liste des critères de vulnérabilité, permettant 
d’identifier les personnes présentant un risque particu-
lier face au Covid-19 (femmes enceintes, maladies   
respiratoires chroniques, insuffisance respiratoire  
chronique, mucoviscidose, insuffisances cardiaques …) .  
 

Pour ces personnes, une déclaration simplifiée sur le 
site declare.ameli.fr pour bénéficier d’un arrêt de    
travail de 21 jours est ouverte.  

 

Le gouvernement a annoncé la fermeture de tous les 
établissements scolaires, ce qui pose des problèmes de 
garde d’enfant pour les travailleurs.  
 

Le gouvernement a instauré un système dérogatoire 
d’arrêt de travail pour les parents devant garder leur 
enfant de moins de 16 ans scolarisé dans un établisse-
ment fermé.  

Un téléservice de déclaration simplifiée a été mis en 

place sur le site delare.ameli.fr.  
 

Cette déclaration doit être faite pas les employeurs, et 
elle n’est possible que les salariés ne peuvent pas être 
placés en télétravail.   
 
• un seul parent (ou détenteur de l'autorité       

parentale) peut se voir délivrer un arrêt de     
travail. À cet égard, le salarié doit fournir à son 
employeur une attestation sur l'honneur         
certifiant qu'il est le seul à demander un arrêt de 
travail dans ce cadre ;  

 
• Cependant il possible d’alterner entre les 2      

parents (les modalités ne sont pas encore       
définies).  

 

VOUS POUVEZ DONC ÊTRE TENUS DE 

VOUS RENDRE SUR VOTRE LIEU DE      

TRAVAIL, SI VOTRE EMPLOYEUR VOUS 

L’IMPOSE ! 

JE SUIS SALARIÉ.E VULNÉRABLE ET JE 

NE PEUX PAS TÉLÉTRAVAILLER, SUIS-

JE OBLIGÉ.E D’ALLER TRAVAILLER ?   

JE SUIS SALARIÉ.E ET JE DOIS GARDER 

MES ENFANTS, QUE PUIS-JE FAIRE ?  



 
 

 

 Si vous présentez les symptômes du Covid-19, le    
gouvernement demande à ce que vous restiez chez 
vous en arrêt de travail, qui pourra vous être délivré 
selon des formes simplifiées, notamment par le biais 
de téléconsultation pour limiter vos déplacements.    
 

 

Les travailleur.e.s qui font l'objet d'une mesure d'isole-
ment, d'éviction ou de maintien à domicile : l’arrêt est 
établi directement par la CPAM par l’intermédiaire du 
médecin qui prescrit cet arrêt (et non plus par l’Agence 
régionale de santé).   

 

 
 

Dans ce cadre, les IJSS ( Indemnité Journalière Sécurité 
Sociale) maladie peuvent être versées à l’assuré même 
s’il ne remplit pas les conditions de durée minimale de 
cotisations ou d’activité requises habituellement. De 
plus, les IJSS maladie seront octroyées dès le premier 
jour d’arrêt. En effet, le délai de carence de 3 jours 
n’est pas applicable quelque soit le secteur d’activité 
publique ou privé.  
 

 

Le versement d'indemnités journalières sera rendu 
possible aux conditions suivantes :  
 

• seuls les parents d'enfants de moins de 16 ans 
au jour du début de l'arrêt sont concernés par le 
dispositif ;  

 

• les enfants doivent être scolarisés dans un éta-
blissement scolaire fermé, ce qui est le cas au-
jourd’hui de tous les établissements ;  

 

• un seul parent (ou détenteur de l'autorité paren-
tale) peut se voir délivrer un arrêt de travail. À 
cet égard, le salarié doit fournir à son employeur 
une attestation sur l'honneur certifiant qu'il est 
le seul à demander un arrêt de travail dans ce 
cadre ;  

 

• Cependant il possible d’alterner entre les             
2 parents (les modalités ne sont pas encore défi-
nies).  

 

• l'entreprise ne doit pas être en situation de 
mettre, sur cette période, l'employé concerné en 
télétravail : l'arrêt de travail doit être la seule 
solution possible. Sur ce point il faut souligner 
cependant qu’il va être difficile pour les salariés 
de refuser un télétravail alors même que le télé-
travail avec des enfants à garder est loin d’être 
évident !   

 

• les indemnités journalières peuvent être versées 
pendant toute la durée de fermeture de l'établis-
sement accueillant cet enfant.  

 
 

 

L’indemnisation est la même que l’indemnisation     
habituelle.   
 

Cependant, le délai de carence légal ne s’applique pas.  
Par ailleurs, aujourd’hui, dès lors que les travailleurs 
ont un an d’ancienneté minimum dans l’entreprise, ils 
ont le droit à une indemnité complémentaire qui porte 
les IJSS à 90% du salaire brut pendant 30 jours puis 2/3 
du salaire brut pendant les 30 jours suivants.  
 

Le gouvernement a annoncé que cette condition d’an-
cienneté d’un an serait supprimée, mais il faut attendre 
que les textes soient sortis. 
  

A noter que les travailleurs à domicile, intérimaires, 
intermittents et saisonniers ne bénéficient toujours pas 
de ces indemnités complémentaires. Le gouvernement 
n’a pas fait d’annonces particulières à ce sujet. Il faut 
absolument défendre le bénéfice des mesures excep-
tionnelles prises dans le cadre du coronavirus à ces  
salariés.  
 

Par ailleurs, les salariés continuent de bénéficier de 
tous les accords d’entreprise et conventions collectives 
qui prévoiraient un maintien intégral ou amélioré du 
salaire par l’employeur.  
 

Les conditions d’ancienneté, de délai de carence et de 
durée prévue par la convention ou l’accord continuent 
de s’appliquer normalement dans ce cas.  

JE SUIS SALARIÉ.E ET JE PRÉSENTE         
LES SYMPTÔMES DU COVID-19              
QUE DOIS-JE FAIRE ?   

DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES SONT 
APPLICABLES POUR :  

CONDITIONS D’OCTROI DES I.J.S.S :            
PAS DE DÉLAI DE CARENCE NI DE   
DURÉE MINIMALE DE COTISATION  

CONCERNANT L’ARRÊT POUR GARDE 
D’ENFANT : 

LE MONTANT DE L’INDEMNISATION  



Monsieur le directeur territorial, 
Face à la crise actuelle chômeur.euses et précaires sont particulièrement vulnérables : la prise en charge du chômage partiel 
par exemple risque de laisser de côté tous les autres problèmes.. Comme toutes et tous, mais avec des conditions financières 
plus précaires et plus limitées ils et elles vont devoir faire face à des charges nouvelles. Leurs budgets déjà difficiles vont être 
encore plus fragilisés. 
Bien sûr pour nous les mesures de loi Pénicaud et des décrets doivent être suspendues, nous continuons à demander le retrait 
de la réforme n de l'assurance chômage.. En suspendant l’application des mesures prévues au 1 er avril la ministre reconnaît 
implicitement qu’elles ont nocives pour les chômeur.euses. Pôle Emploi Calvados manche doit tenir compte des difficultés  
évoquées plus haut . C'est pourquoi nous vous demandons expressément : 
 

• De mettre fin immédiatement et pour la durée nécessaire, aux procédures de contrôle, aux sanctions aux radiations et 
aux récupérations d’indus ; L'arrêt de tous les Contrôles de la Recherche d'Emploi en cours ou Dynamisation par        
l’Accompagnement et le Contrôle. 

• D’affecter tout de suite les personnels des services de contrôle à d’autres tâches pour répondre aux urgences           
d’ouverture de droits pour le versement de l'allocation chômage pour toutes celles et tous ceux qui, suite au              
confinement, vont se retrouver sans ressources. 

• Des mesures rapides et exceptionnelles pour le versement de l'allocation chômage  
Salutations  
SPC CGT chomeurs, KIC  
copies • Aux membres du comité de liaison • à la directrice régionale de Pole Emploi • Aux représentants des organisations 
syndicales et patronales siégeant à l'IPT. • Au préfet • Aux Députés • A la presse 

Madame, Monsieur, 
Suite à la lettre ouverte transmise par l'intersyndicale SCT, Chômeurs CGT, la KIC (cf, pièce jointe) , je vous ferai, la semaine  
prochaine, un point précis des dispositions prises par Pôle emploi vis-à-vis des demandeurs d’emploi les plus fragilisés par la 
situation, conformément à l’intervention télévisée du Président de la République du lundi 16 mars 2020. 
En attendant, je peux vous confirmer que l’activité de contrôle de la recherche d’emploi a été suspendue, que les avertissements 
et radiations suite à une insuffisance de recherche d’emploi dans le cadre d’un contrôle de la recherche d’emploi ont été        
suspendus et que les équipes du contrôle de la recherche d’emploi ont été réaffectés à d’autres activités d’accompagnement et 
d’appui aux demandeurs d’emploi. 
Dans l’attente de notre prochaine rencontre, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes                
respectueuses salutations. 
 

Bien cordialement, 
 

Pascal GABARET 
Directeur territorial Calvados-Manche 
Pôle emploi Normandie 

Par Martine PASQUIER 

Avec la crise du Covid 19 des centaines de milliers de travailleurs de tous secteurs d'activités  (contractuels, intérimaires,   
saisonniers, intermittents) dont les contrats devaient débuter, se terminent ou devaient être renouvelés, se retrouvent    
privés d'emploi ".  

La fermeture des agences va rendre impossible l'actualisation pour un grand nombre de privés d'emploi qui n'ont pas accès à 
internet ou ne peuvent pas se débrouiller seul devant un ordinateur.  

Nous avons lancé une pétition sur change.org intitulé "Covid 19 : pas de chômeurs et de précaires sans protection ni        

indemnisation" Le lien de la pétition :  http://chng.it/N9KH7zsc8t  

Nous te demandons de bien vouloir signer et faire passer la pétition à l'ensemble des camarades de ton comité et/ou de ton 
Union Locale/Départementale. N'hésite pas à héberger la pétition sur ton site/blog internet.                         

Par Nathalie YGE 

http://change.org/
http://chng.it/N9KH7zsc8t


P 
our sa deuxième présentation aux élections profes-
sionnelles au sein de FRIAL, la CGT a su conforter sa 
présence déjà très forte depuis les dernières élec-
tions où elle avait déjà pu être majoritaire au CE et 

au CHSCT. 
 

Dans un contexte de difficultés financières très fortes de 
l’entreprise, la CGT est restée forte et a pu renforcer la base 
syndicale et présenter des candidats sur les 1er et 2e collèges 
du CSE. Le troisième collège est quant à lui détenu par la CFE
-CGC. 
 

Ainsi, la CGT est majoritaire au sein des collèges ouvriers/
employés et techniciens/agents de maîtrise en remportant 
les 8 sièges titulaires du CSE sur les 10. 

D 
epuis des années la CFTC était 
seule présente à LNUF Bayeux 
(Lactalis-Nestlé Ultra Frais) 
mais l’Union Locale CGT de 

Bayeux n’a jamais voulu déserter le      
terrain.  
 

Ainsi au fur à mesure des distributions de 
tracts à l’entrée de l’usine, les contacts se 
sont créés et la construction d’une base    
syndicale a pu être possible au printemps 
2019 avec la désignation d’une Représen-
tante de Section Syndicale. 
 

Le groupe Lactalis est à l’avant-garde         
patronale pour les salaires les plus bas, les 
conditions de travail déplorables, les 
atteintes aux libertés syndicales, véritable 
« chasse aux sorcières » contre les        
militants de la CGT. 

Malgré les différentes formes de pression de la part de la 
direction pour que la CGT n’arrive pas au sein de l’usine, les 
nouveaux camarades de la CGT sur place ont résisté et ont 
réussi à construire une liste à présenter aux élections CSE de 
l’automne 2019. 
 

Grace à leur combativité et aux idées nouvelles apportées 
par les camarades CGT de l’usine (questions sur les condi-
tions de travail jamais abordées par les précédents syndicats 
en place) la CGT a réussi pour sa première présentation aux 
élections professionnelles sur ce site à obtenir la majorité 
dans le premier collège avec plus de 60% des suffrages ! 

Finalement sur les 10 sièges à pourvoir au CSE tous collèges 
confondus la CGT a réussi à en obtenir 5 ! 
 

La CGT a donc fait une entrée très forte chez LNUF Bayeux  
et compte allez encore plus loin dans ce secteur de l’agroali-
mentaire où rappelons-le, sur une journée de 8 heures, un 
salarié du secteur travaille 2 h 30 pour son salaire et 5 h 30 
pour son patron et les actionnaires. 
 (Julien HUCK, FNAF-CGT, L’humanité, 16 novembre 2017). 
 
                                                            Par Cédric SURIRE-BOUTRY 
                                Secrétaire de l’Union Locale CGT de Bayeux 



La campagne concernant les élections TPE , dont le scrutin 
devait initialement avoir lieu* du 23 novembre au 6            
décembre, a été lancée par la CGT le 16 octobre dernier lors 
d’une journée d’étude organisée à Montreuil. 
 
*En raison du coronavirus, les élections sont reportées. 
Pour l’instant la nouvelle date ne nous a pas été précisée . 
 
Il est effectivement important de savoir de quoi l’on parle 
quand on souhaite se rapprocher d’un salariat en marge du 
syndicalisme. Pour rappel, il s’agit du dernier espace d’ab-
sence des IRP. Un vrai sanctuaire patronal en fait. 
 

Alors, c’est quoi une TPE ?  
 

La définition exacte en est : Entreprise de moins de 10      
salariés et moins de 2 millions d’euros de chiffre d’affaire 
annuel. 
 

Cela représente au total, environ 2 millions d’entreprises 
pour 5 millions de salariés, soit 20% du salariat, et pesant à 
peu près 9% du PIB. 80% des salariés des TPE sont dans les 
classes ouvriers / employés. Un salariat souvent soumis à 
temps partiel ou heures supplémentaires. 
 

Un salariat qui travaille plus longtemps en moyenne hebdo-
madaire (36,3 h au lieu de 35,6) et qui a un moindre accès à 
la formation professionnelle. Un salaire moyen 2 fois moins 
élevé que dans les grandes entreprises (pas de 13ème mois, 
pas d’accès aux prestations sociales type CE ou CSE, temps 
partiel etc...) 
 

Un salariat longtemps ignoré, tant politiquement que syndi-
calement. Après avoir été en retrait par rapport aux grandes 
entreprises lors de la phase d’industrialisation, les TPE sont 
redécouvertes dans les années 80 et sont considérées      
aujourd’hui comme un type d’organisation modèle et      
moderne. 
Voilà en quelques mots ce que sont les TPE.  

 
Il es important de connaître l’état des lieux ! 
 
Pour prendre les bons rails, pour cette campagne à venir, il 
nous faut aussi faire le bilan des dernières élections datant 
de 2016.  
Nous devons déjà nous alerter sur la faible participation 7,3 
% au niveau national, mais les couacs rencontrés lors de ces 
élections en sont certainement en partie responsables.  
 

Malgré cette faible participation la CGT arrive en tête avec 
25,12 % soit avec quand même 10 points de mieux que les 
éternels seconds de la CFDT….Oui je sais c’est gratuit, mais 
ça fait du bien quand même. 
 

En ce qui concerne notre grande et belle région, la Norman-
die  qui compte environ 210 000 salariés TPE,  n’a guère fait 
mieux en termes de participation avec 7,68%.  
Et là aussi, la CGT arrive en tête avec 27,73% soit 12 points 
de mieux que les « Poupou » du syndicalisme précédem-
ment cités… 
 

Alors c’est quoi le programme ? 
 

Notre priorité c’est de gagner une plus large participation à 
ce scrutin, car il est évident que cela sera un atout pour 
notre CGT. 
 

La Confédération nous a donné des pistes de travail, qui 
s’appuient sur ce qui avait fonctionné en 2016 avec notam-
ment la mise en place de collectifs départementaux.  
 

Il  nous faut une campagne voyante et un vrai matraquage 
médiatique.  
 

Tout va se jouer à la voix près, il faut donc aller la chercher 
cette voix.  
 

Faisons fonctionner notre réseau. Nous connaissons tous des 
salariés TPE, alors parlons leur dès maintenant de ces      
élections de fin 2020 ou début 2021. 
 

Nous devons tous connaître, ou prendre conscience des  
enjeux liés à cette campagne électorale, car je suis convaincu 
que si nous gagnions l’implication de l’ensemble de notre 
CGT, nous remporterons aisément ces élections et gagne-
rons ainsi en représentativité afin de porter haut et fort la 
voix des salariés des TPE. 
Vive les TPE, vive la CGT 
                                                                     Par     PASCAL MULOT 
                                                                Référent TPE Normandie 



ADRESSEZ CE BULLETIN À  : NVO – Case 600 – 263, rue de Paris – 93 516 Montreuil Cedex 
Tél. : 01 49 88 68 50 / Fax : 01 49 88 68 66 – abonnement@nvo.fr

Autorisation de prélèvement
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) La Vie Ouvrière à envoyer des instructions à 
votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément 
aux instructions de La Vie Ouvrière.  

Titulaire du compte

Nom                                                                                                                               Prénom 

N°                                     Rue 

Code Postal                                                      Ville

IBAN

BIC

Créancier

La Vie Ouvrière 263, rue de Paris, case 600
93516 Montreuil Cedex - Identifiant SEPA : FR87ZZZ632727
Fait le :                                                      Signature

Établissement teneur du compte

Nom 

Adresse 

Code Postal                                                           Ville 

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans 
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

  Abonnement NVO :   5 e/mois ou 60 e/an 

  Pack NVO Droits :  12 e/mois ou 144 e/an

Paiement

  Chèque à l’ordre de la Vie Ouvrière  N° chèque

Banque

Prélèvement automatique en :  
  2 fois, prélèvement semestriel    12 fois, prélèvement mensuel 
Merci de remplir et signer l’autorisation de prélèvement ci-contre et de joindre votre RIB. 

Syndicat / société (si nécessaire à l'expédition) 

            Madame               Monsieur 

Nom*                                                                                                                       Prénom* 

N°                                                          Rue* 

Code postal*                                                     Ville* 

Fédération ou branche professionnelle 

Tél.*                                                                                                                                                                                                                                                                                 UD 

Courriel*  

* Champs obligatoires 

> Bulletin d'abonnement

Offre valable jusqu’au 30/06/2019. Au-delà, nous consulter.

L’abonnement NVO + RPDS, la Revue pratique de droit social papier (11 numéros  
par an dont un double) et web + en accès abonné sur nvodroits.fr : l’actualité juridique, 
le droit du travail, le droit des élus et mandatés, le droit au quotidien

NVO, le magazine papier (10 numéros par an) et web + Hors-série VO Impôts,  
le guide fiscal + en accès abonné sur nvo.fr : l’actualité sociale

CHANGEZ DE REGARD SUR L’ACTUALITÉ SOCIALE ET JURIDIQUE

LA NOUVELLE VIE OUVRIÈRE
LE MAGAZINE DES MILITANTS
DE LA CGT

n v o . f r

ABONNEZ 
VOUS ! 

 
Deux formules :

5 e ou 12 e par mois

code origine : PROSPECTUS


