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Le site accessible à tous pour s’informer sur le deuil, les maladies graves,
les séparations ou les périodes de rupture professionnelle.

Voir  sa v ie basculer

Être mieux accompagné(e)

Al ler de l ’avant

Avec Vivre après, nous mettons à la disposition de ceux pour qui 
rien ne sera jamais comme avant, un coordinateur pour les écouter, 
les informer et les orienter et des services personnalisés en 
fonction de leurs besoins.
Ce dispositif permet d’améliorer encore les garanties OCIRP
qui assurent, en cas de décès, le versement d’une rente et un 
accompagnement social personnalisé mis en place durablement.
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Tirer les leçons de la crise ! 

L
a période que nous traversons est une réelle catas-

trophe sanitaire et sociale et, le moment venu, il fau-

dra en tirer les conséquences. 

Nous sommes loin d’être sortis de la crise sanitaire du coronavirus, 

les morts se comptent malheureusement par milliers, et il est clair 

que cette crise est le révélateur d’un bon nombre des dysfonc-

tionnements que nous dénoncions de longue date. 

Nous n’avions pourtant ni boule de cristal ni illumination divine, nous 

faisions tout simplement le constat que les politiques libérales menées 

par les derniers gouvernements ne pouvaient que mettre en danger 

les citoyens et les travailleurs. 

Car le constat est là, et certains chiffres prouvent bien les actions né-

fastes menées par les derniers gouvernements : elles ont impacté clai-

rement et cruellement notre quotidien dans cette crise du coronavirus. 

A vouloir toujours moins de services publics, à vouloir toujours faire 

« des économies » dans les domaines de la santé (des milliers de 

postes et plus de 100.000 lits ont été supprimés dans les hôpitaux en 

20 ans), on s’aperçoit et on prend aujourd’hui douloureusement 

conscience que notre modèle social à la française, basé sur l’assu-

rance maladie et les hôpitaux publics, n’est pas un gadget et, encore 

moins, de l’ancien monde ! 

On ne fait pas d’économies sur la santé des citoyens sans 

prendre le risque de causer de nombreux morts ! 

Idem pour le matériel. A vouloir faire des économies, le nombre de 

masques en stock d’urgence a été divisé par 100 ! On voit le résultat 

de ces politiques mortifères d’économie ! 

Et pourtant, toutes ces dérives budgétaires, FO les avait contestées, 

les avait condamnées auprès des gouvernements en place qui sont 

tous restés sourds !  

Il faudra, le moment venu, qu’ils rendent des comptes ! 

Maintenant, il faut que cela change puisque nos gouvernants auraient, 

selon eux, pris conscience des problèmes et des risques de la mon-

dialisation et du libéralisme ! 

Il va falloir, dès demain, reconsidérer et revoir l’ensemble des poli-

tiques gouvernementales basé sur un modèle néolibéral qui montre 

clairement ses dérives mortifères. 

Car, comme par hasard, alors que financements, aides, bud-

gets débloqués, allocations, etc. étaient de gros mots pour 

nos dirigeants, on est capable d’un coup d’un seul de 

débloquer en urgence des milliards d’euros pour 

défendre… l’économie ! 

Ces milliards d’euros sont nécessaires, 

mais contrairement à la crise financière 

de 2008, ils ne doivent pas aller aux 

grands groupes ni aux multinatio-

nales. Ils doivent être utilisés à la 

défense de notre système de 

santé, de nos services publics et, 

bien sûr, aux ménages. 

Nous allons en avoir bien besoin ! 

La crise est aussi un facteur aggravant, 

voire amplificateur des inégalités sociales. 

Le chômage et le chômage partiel vont toucher, en premier lieu et 

plus violemment, les plus précaires, faisant sombrer certains dans 

d’importantes difficultés financières. 

Dans le monde du travail, la crise fait ressortir de façon criante les 

inégalités salariales. 

Ce sont malheureusement souvent ceux qui ont les salaires les moins 

élevés qui sont aujourd’hui les héros de notre quotidien de crise. 

Pourtant, souvent, leur salaire n’est qu’à peine plus élevé que le 

SMIC ! 

Le gouvernement tient de beaux discours, applaudit et complimente 

sans retenue ces salariés ; mais il va falloir passer aux actes mes-

sieurs les gouvernants et patrons ! 

Et que dire des inégalités au niveau familial, alors que certains, juste 

avant ou dès l’annonce du confinement, en ont profité pour émigrer 

dans leur résidence secondaire, d’autres sont restés confinés dans des 

conditions de logement beaucoup moins agréables. 

Que dire de la fracture numérique, quand les problèmes de matériel 

ou de connexion internet mettent en avant des inégalités pour étudier 

quand les écoles sont fermées. 

C’est tout cela qu’il faudra revoir pour reconstruire et préserver notre 

modèle républicain grandement mis à mal par les derniers gouver-

nements. 

Ne nous leurrons pas, ces mêmes gouvernants qui, aujourd’hui font 

le constat de leurs erreurs vont bien vite oublier la crise que nous tra-

versons pour revenir à leurs priorités : les actionnaires et la bourse ! 

Nous devrons également relocaliser et nationaliser, s’il le faut, cer-

taines de nos productions pour éviter que ne se reproduise la crise 

des masques chirurgicaux, par exemple, ou du manque de médica-

ments. 

Le chantier sera grand mais FO sera là !  

L’enjeu majeur de demain sera de préserver notre modèle social tant 

envié à l’étranger en se nous donnant les moyens de le financer. 

Profitons de cette crise pour, comme à l’après-guerre, améliorer notre 

système social basé sur nos services publics, notre système scolaire, 

notre système de santé garantissant l’accès aux soins à tous, idem 

pour la justice… C’est possible ! 

La priorité devra être sociale et non "comptable et néo-

libérale". 

Nous devrons revendiquer et exiger de re-

construire une société plus juste où cha-

cun. e aura sa place ou chacun. e pourra 

travailler et vivre dans de bonnes conditions. 

Une économie où la répartition des richesses 

ne sera pas un mirage ou une utopie. 

Une économie où l’évasion fiscale, les paradis 

fiscaux ne prospéreront plus et seront interdits. 

Une économie où les multinationales paieront leurs 

impôts dans le pays où elles font leurs bénéfices. 

En conclusion, une devise sera la nôtre : il 

faut que ça change ! 
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Sébastien BUSIRIS 

Secrétaire généralEdito
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SECTIon Organismes 

Sociaux

 "l’unité nationale" ne fera pas renoncer fo au combat 
pour défendre les droits et acquis du personnel 

non à la remise en cause des horaires,  
des congés et de la rtt  

C
es derniers mois, bien avant l’épidémie du Covid-

19, un certain nombre de nos camarades a été 

confronté, dans leur organisme, à la dénonciation 

des protocoles des horaires variables. 

L’objectif des directions était, au travers de nouveaux protocoles, 

d’aboutir à la réduction des plages mobiles qui donnent une 

souplesse sur les heures d’arrivée et de départ, afin d’augmenter 

la durée des plages fixes qui rendent obligatoire la présence de 

l’agent à son poste de travail.  

Et pourtant à ce moment-là, nous n’étions pas confrontés à 

une crise sanitaire d’une ampleur exceptionnelle qui, aujourd’hui, 

est utilisée pour tenter de déréglementer le droit du travail, no-

tamment en matière de temps de travail et de congés. 

Ce n’était donc pas pour assurer la continuité du service public 

de la Sécurité sociale que les directions ont dénoncé les 

protocoles. C’est, en fait, pour augmenter la productivité du 

personnel. En effet, il semblerait, d’après certaines études, 

qu’un salarié est plus productif lorsqu’il travaille à horaires 

fixes. 

Au nom de la "lutte contre le Covid-19", le gouvernement a 

fait adopter par le parlement une loi "d’urgence pour faire face 

à l’épidémie du covid-19" qui contient un certain nombre de 

dispositions visant à donner la possibilité aux employeurs de 

déréglementer le droit des salariés, notamment en matière 

d’horaires, de temps de travail, de congés et de RTT. 

Un certain nombre de directeurs d’organismes de Sécurité 

sociale n’ont pas perdu de temps puisque sans même attendre 

les ordonnances et les décrets d’application, ils ont commencé 

à mettre en place une nouvelle organisation du travail dans le 

cadre du télétravail. 

Ainsi, dans certaines caisses, il a été instauré le travail en 

équipe ou par roulement, alors que dans d’autres, c’est le 

travail 6 jours sur 7 qui a été institué.  

Le travail en équipe signifie que les protocoles d’accord sur 

les horaires variables laissant le libre choix aux agents 

d’organiser leur temps de travail, ne s’appliquent plus. Il en 

est de même pour l’article 26 de la Convention collective 

nationale du personnel qui prévoit 2 jours de repos consécutifs 

dont le dimanche, dans le cadre du travail 6 jours sur 7.  

Il y a eu, à différents moments par le passé et sous différentes 

formes, des tentatives dans les organismes de Sécurité sociale 

pour faire travailler le personnel plus tôt le matin, plus tard le 

soir et le samedi. 

A chaque fois, les directions invoquaient le service rendu aux 

assurés sociaux pour justifier leurs attaques contre les horaires 

et l’organisation du temps de travail.  

D’ailleurs, on notera que cet "argument" n’a plus été utilisé 

ces dernières années lorsqu’il s’agissait de fermer à tour de 

bras des centaines de centres, sites et de points d’accueil. 

Aujourd’hui, c’est au nom du manque de connexions pour le 

télétravail qu’il faudrait accepter la déréglementation des 

horaires et la remise en cause des protocoles et des dispositions 

conventionnelles. 

Même dans une situation exceptionnelle, FO considère 

que les droits et acquis des salariés ainsi que les disposi-

tions du code du travail et de la CCN doivent continuer 

s’appliquer.  

Les congés et la RTT sont aussi menacés. En effet, certaines 

directions veulent imposer la prise obligatoire de 10 jours 

de RTT à certains agents, comme les ordonnances les y 

autorisent :  

"Afin de répondre aux difficultés que l’entreprise ou l’établis-

sement rencontre en cas de circonstances exceptionnelles, 

l’article 2 permet à l’employeur d’imposer ou de modifier 

sous préavis d’un jour franc, les journées de repos acquises 

par le salarié au titre des jours de réduction du temps de 
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travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps 

de travail […]"  

"[…] Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut 

imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en 

application des articles 2 à 4 de la présente ordonnance ne 

peut être supérieur à dix […]" 

Les retards dans les délais de traitement des dossiers et dans le 

règlement des prestations et des pensions à cause des milliers 

de suppressions de postes aux travers les CoG, n’ont jamais 

perturbé les différents ministères et les directions des Caisses 

nationales. 

Jusqu’à 6 mois de délai pour percevoir la première pension de 

retraite ou bien jusqu’à 90 jours avant le paiement des premières 

indemnités journalières !  

De même que la dégradation des conditions de travail du per-

sonnel dans les organismes n’a jamais amené les ministères à 

modifier leurs orientations budgétaires, il faudrait aujourd’hui 

accepter, au nom de lutte contre le Covid-19, la déréglementation 

du temps de travail et des congés.  

FO n’accepte pas et exige le retrait des ordonnances qui 

déréglementent et remettent en cause le droit du travail. 

FO ne négociera pas la remise en cause des droits des sa-

lariés comme le prévoit les ordonnances.  

En effet, "L’article 1er permet à un accord collectif de branche 

ou d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux 

dispositions applicables en matière de durée du travail et de 

prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en 

vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la 

branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier 

les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ou-

vrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un 

délai de prévenance d’au moins un jour franc." 

Fo considère qu’il ne s’agit pas d’une négociation mais d’un 

dispositif pour faire avaliser, par les organisations syndicales, 

la remise en cause des droits du personnel. 

En effet, une négociation sur ce thème et dans ce cadre 

aboutirait forcément à donner un droit supplémentaire à l’em-

ployeur : celui de pouvoir changer et d’imposer des dates de 

congés aux salariés. 

C’est pour cette raison que Fo refusera toute négociation sur 

cette question et continuera à revendiquer et se battre en faveur 

de la défense et du maintien de tous les droits et acquis du per-

sonnel, comme l’a rappelé la CE confédérale dans sa réunion 

du 31 mars 2020 : 

"La Commission exécutive a estimé indispensable d’affirmer 

que FO est et sera intransigeante quant à la préservation des 

droits des salariés –du code du travail, aux conventions 

collectives et aux systèmes de protection sociale collective.  

Aussi, la Commission exécutive affirme le rejet de FO et la de-

mande d’abandon des ordonnances prises, au titre de l’urgence 

sanitaire, en matière de dérogations au temps de travail, temps 

de repos et travail dominical, jours de repos. FO s’opposera à 

toutes velléités de mises en cause des droits de salariés pour 

l’avenir." 
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Crise sanitaire ?  
Le gouvernement et le patronnat ont la solution :  

détruire le code du travail ! 

C
omme dit le dicton  : "A toute chose malheur est 

bon". En pleine crise sanitaire Covid-19, le gouver-

nement a dégainé des ordonnances dites "loi d’ur-

gence". A croire que la seule urgence à toute chose est la 

destruction du code du travail, reléguant toujours un peu 

plus aux oubliettes nos acquis sociaux fondamentaux visant 

à protéger les salariés, tout du moins ce qu’il en reste. 

il aurait été dommage que le gouvernement s’arrête à ce geste 

symbolique de suspension des réformes controversées pour 

"l’apaisement". et au lieu de 

prendre de réelles mesures, 

hop  !, en un coup de ba-

guette, ou plutôt de stylo, en 

plus de faire plaisir aux pa-

trons qui voulaient ouvrir en 

cette période et exposent 

ainsi leurs salariés sans état 

d’âme, il a aussi exaucé 

leurs souhaits en s’atta-

quant aux congés payés, 

aux 35 heures…  

La loi n°2020-290 d’ur-

gence pour faire face à 

l’épidémie de covid-19 a 

été promulguée le 23 mars 

2020 et publiée au Jo le 

24 mars 2020. elle 

comporte quatre titres 

d’importance inégale.  

Le titre ier comprend 8 

articles et modifie des 

dispositions du code de 

la santé publique pour y 

définir l’état d’"urgence 

sanitaire". 

Le titre iii est relatif aux 

dispositions électorales 

et traite des élections municipales, tandis que le titre iV 

intitulé "Contrôle parlementaire" ne comporte qu’un seul ar-

ticle allongeant le délai imparti aux commissions d’enquêtes 

parlementaires pour rendre leurs rapports.   

Le titre ii consacré aux "Mesures d’urgence économique et 

d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de Covid-19" est le 

plus long avec 10 articles. L’article 11 est celui qui habilite le 

gouvernement à agir par ordonnances, dans un délai de 3 mois. 

Une vingtaine d’ordonnances seraient à attendre d’ici le 24 juin 

2020. 

A la date où nous écrivons cet article, nous ne connaissons pas 

encore tous les impacts qu’auront ces ordonnances sur les 

conditions de travail des salariés. Mais nous avons un panel en 

6 jours qui laisse imaginer le pire. ces ordonnances permettent 

aux patrons de :  

l faciliter la mise en place du re-

cours à l’activité partielle, 

l négocier un accord d’entreprise 

ou de branche autorisant à impo-

ser ou à modifier les dates de prise 

d’une partie des congés payés 

dans la limite de six jours ou-

vrables afin d’imposer des congés 

payés aux salariés pendant le chô-

mage partiel, 

l permettre aux entreprises de sec-

teurs particulièrement nécessaires 

à la sécurité de la nation ou à la 

continuité de la vie économique et 

sociale de déroger aux règles d’or-

dre public et aux stipulations 

conventionnelles relatives à la du-

rée du travail (jusqu’à 60 heures/se-

maine), au repos hebdomadaire et 

au repos dominical, 

l modifier les modalités d’information 

et de consultation des instances repré-

sentatives du personnel, notamment 

du comité social et économique, pour 

leur permettre d’émettre les avis re-

quis dans les délais impartis, et de 

suspendre les processus électoraux 

des comités sociaux et économiques 

en cours. 

Dernière en date, l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 

portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle, pu-

8

Section Commerce 

& VRP 
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bliée au Journal officiel du samedi 28 mars qui indique que dés-

ormais : "L’activité partielle s’impose au salarié protégé au 

sens des dispositions du titre II du livre IV du code du travail, 

sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors 

qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de 

l’établissement, du service ou de l’atelier 

auquel est affecté ou rattaché l’inté-

ressé." 

Avec elle, le gouvernement fait tomber 

un arrêt de cour de cassation du 19 

janvier 2011 qui stipulait : "Aucun 

changement des conditions de 

travail ne peut être imposé à 

un représentant du per-

sonnel sans son ac-

cord". en cas de 

refus du représen-

tant du personnel 

d’être mis au chô-

mage partiel, l’em-

ployeur était tenu 

de lui verser la 

partie du salaire perdue du 

fait de la mesure de chômage 

partiel. c’est particulièrement injuste 

pour les élus et mandatés dans cette période 

de crise sanitaire à qui on ne laisse aucun choix 

d’être placés au chômage partiel ou non, alors qu’ils sont sol-

licités par les salariés à longueur de journée (à juste titre) et par 

les employeurs pour des réunions en visioconférence presque 

chaque semaine étant donné l’actualité. 

Vous l’aurez compris, des "ordonnances" vont continuer "à 

tomber" encore pendant 3 mois sous les revendications du 

MeDeF, avec la complicité assumée du gouvernement et alors 

que les salariés ne peuvent pas exprimer leur opposition. 

en plus de ces reculs sociaux pour les salariés, les 

entreprises vont bénéficier de 300 milliards d’euros 

d’aides diverses et variées du gouvernement 

afin de faire face à la crise. 

ce chiffre est à mettre en paral-

lèle avec le soi-disant déficit de 

notre régime des retraites en 2025 

d’environ 15/17 milliards d’euros 

qu’il n’était pas possible de conti-

nuer sans mettre en place un régime 

par points et un âge "pivot" de dé-

part à la retraite à 64 ans. 

FoRce oUVRieRe a combattu et 

continuera à combattre cette réforme. Avec 

cette aide de 300 milliards, le gouvernement 

nous prouve une nouvelle fois qu’il est capable 

de trouver des centaines de milliards quand il le 

souhaite mais surtout pour qui il veut ! 

La Section Fédérale FORCE OUVRIERE Commerce & 

VRP appelle l’ensemble de ses mandatés à continuer de 

revendiquer dans cette période de crise sanitaire, le MEDEF 

lui n’a pas mis ses revendications au confinement. 

n 

On n’arrête plus les miracles… 

E
n plus des sujets évoqués ci-dessus, il est intéressant 

de constater les moyens mis en œuvre par le patronat 

pour se donner la possibilité d’ouvrir… Pouvons-

nous dire que cela leur coûte moins cher d’améliorer les 

conditions de travail que de ne pas avoir d’activité ? Toute 

proportion gardée, bien entendu... 

cette obligation légale de veiller à la santé et la sécurité des sa-

lariées, combat quotidien des camarades Fo en entreprise, se 

révèle être rendu possible en un claquement aujourd’hui. 

est-il temps de se rendre compte que l’Homme est indispen-

sable au fonctionnement de l’entreprise ? A quoi servent au-

jourd’hui les caisses automatiques des magasins de bricolage 

par exemple ? est-ce que ce sont les machines qui viennent au 

secours des patrons ? Bien sûr que non, nous le voyons bien 

aujourd’hui… et l’on ose en appeler à la solidarité des salariés 

pour la survie de l’entreprise… Mais, comme l’a courageuse-

ment défendu une camarade qui a obtenu la mise en sécurité de 

ses collègues, seuls ceux qui survivront verront… 

tous ces salariés qui bravent les consignes sanitaires et les 

appels désespérés des personnels soignants, en se portant vo-

lontaires, espérant sans doute une reconnaissance ultérieure, 

votre vie vaut-elle une prime ? et celle de votre famille ? Pen-

sez-vous que votre entreprise vous sera reconnaissante ou 

veillera sur votre famille si vous contractez le virus sur votre 

lieu de travail ? 

Bien sûr que non ! Pour preuve, les décharges que font si-

gner certaines directions : le salarié est volontaire ! 

n 
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NON, les salarié.e.s des Banques et Sociétés Financières  

ne sont pas immunisés contre le Covid-19 ! 

D
epuis le début de cette crise sans précédent en 

France, en Europe, et dans le monde entier, notre 

Organisation dans son entier n’a qu’une seule am-

bition, LA PROTECTION des salarié.e.s. 

Protéger la santé des salarié.e.s induit la protection de leurs 

droits ! 

Dès le début de cette crise, et sans attendre les annonces du 

Président et du Premier ministre, les représentant.e.s Fo dans 

les Banques ont interpellé les responsables, et il a fallu parfois 

être opiniâtre, car tous les établissements ne semblaient pas 

être conscients de la gravité de la situation, ni de leur respon-

sabilité vis-à-vis de leurs salarié.e.s. 

Durant des semaines, Fo a réclamé la mise à disposition de 

gel hydroalcoolique, de masques, de gants, mais aussi l’adaptation 

des locaux pour éviter la promiscuité entre les salarié.e.s et 

l’exposition frontale à la clientèle. Malgré ces alertes, peu 

d’établissements ont réagi, certains allant même jusqu’à reporter 

sur leurs salarié.e.s la responsabilité de fournir son propre 

matériel de protection ! 

Les annonces du 14 mars n’ont pas été une surprise pour le pa-

tronat bancaire, puisque la Fédération Bancaire Française et 

autres lobbies bancaires travaillaient avec le gouvernement 

sur la gestion économique de cette crise. Déclarée "Opérateur 

d’Importance Vitale", la profession a pris des engagements, et 

ainsi les banques et les établissements financiers ont fait part 

de leur totale mobilisation afin de maintenir les services 

bancaires et financiers essentiels à l’ensemble des acteurs éco-

nomiques particuliers et entreprises.   

ce qu’ils n’avaient pas anticipé (outre les équipements d’hygiène 

de base dans le cadre d’une pandémie telle que celle-là), ce 

sont la gestion humaine et la réaction des salarié.e.s qui, eux, 

n’étaient pas préparés aux mesures de confinement qui allaient 

arriver. 

Dans ce contexte, le 14 mars à 20h00 -un samedi soir qui 

restera gravé dans nos mémoires-, lorsque le Premier ministre 

annonce solennellement de nouvelles mesures drastiques venant 

compléter les actions déjà engagées par le Président de la Ré-

publique, les salarié.e.s comprennent que la situation est grave, 

que l’épidémie galope en France, et que le gouvernement de-

mande aux Français de rester confinés chez eux pour stopper 

la propagation du virus. 

Il faut limiter les déplacements, les interactions sociales, etc. 

et là, parce que rien ou pas grand-chose n’a été anticipé dans 

les entreprises, beaucoup estiment que leur sécurité sanitaire 

n’est pas assurée sur leur lieu de travail, et la panique commence 

à monter...  

Fo Banques et Société Financières tient à saluer la disponibilité 

et le travail de tous.tes les élu.e.s et représentant.e.s qui n’ont 

pas compté leur temps ni leurs efforts pour accompagner les 

salarié.e.s dès ces annonces faites, et tenté de faire entendre 

raison à certain.e.s dirigeant.e.s récalcitrant.e.s ! 

Force est de constater que les missions de nos élu.e.s et repré-

sentant.e.s n’ont pas été simples, tant nombre d’entreprises du 

secteur n’avaient –et, pour certaines, n’ont toujours pas– 

intégré l’inquiétude des salarié.e.s pour leur santé et celle de 

leur famille.  

Partant du principe que la profession avait été déclarée 

"Opérateur d’Importance Vitale", beaucoup de directions, in-

termédiaires mais aussi nationales, n’ont pas compris qu’elles 

allaient devoir agir, et agir vite, pour assurer la sécurité des sa-

larié.e.s.  

Ainsi, les élu.e.s et représentant.e.s Fo dans les entreprises, la 

Section Fédérale Fo Banques et Sociétés financières dans les 

branches mais aussi auprès des ministères du travail et de 

l’economie, œuvrent sans relâche depuis le début de cette 

crise pour la défense des intérêts matériels et moraux et des 

femmes et des hommes qu’ils représentent, ainsi que pour la 

préservation de leur santé. 

Fo Banques et Sociétés Financières participe à toutes les télé-

instances de branche pour pouvoir porter nos revendications et 

pour peser en vue d’obtenir des mesures de protection de la 

santé physique et mentale des salariés en rappelant sans cesse 

les employeurs à leurs obligations en la matière.  

Fo Banques et Sociétés Financières exhorte les entreprises du 

secteur bancaire et financier à prendre sans délai toutes les me-

sures réduisant les interactions physiques des salariés dans le 

cadre professionnel : 

l que le télétravail soit mis en place dès que c’est possible 

pour le maximum de salariés pendant cette période de crise ; 

l que les espaces de travail, mais aussi l’organisation du travail 

soient adaptés pour répondre aux normes sanitaires ; 

l que toutes les agences "ouvertes" travaillent rideau baissé ; 

l que les gels hydroalcooliques, désinfectants, masques et 

gants soient disponibles dans tous les locaux et à disposition 

de chaque salarié. e. 

Fo Banques et Société Financières apporte son soutien plein 

et entier à ses délégué.e.s, élu.e.s et représentant.e.s dans les 

entreprises, à toutes leurs actions au quotidien pour le respect 

des droits et la protection de la santé des salarié.e.s durant 

cette période extrêmement difficile. 

n

Mireille HERRIBERRY 

Secrétaire de Section 

tél. : 01 48 01 91 94 

fobanques@fecfo.frSection Crédit
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SECTION Organismes  

Sociaux Divers & Divers

Brèves du secteur 

Secteur mutualité 
Pendant que tous devraient se concentrer sur les 
moyens à mettre en œuvre pour résorber cette 
crise sanitaire… le gouvernement entre en guerre 
contre les droits des salariés ! 

Le Parlement vient d’adopter la loi dite d’"ETAT D’URGENCE 

SANITAIRE", autorisant le gouvernement à agir par ordonnances, 

en permettant à ce dernier de s’octroyer les pleins pouvoirs.  

Elle ouvre la possibilité aux employeurs d’imposer, après 

accord de branche ou d’entreprise, la prise de 6 jours de 

congés payés (CP). Elle leur permet, par décision unilatérale, 

d’exiger la prise de jours de RTT et de ceux acquis dans le 

cadre d’un congé épargne temps (CET). Elle leur permet enfin, 

toujours par décision unilatérale, de remettre en cause la durée 

du travail qui pourra aller jusqu’à 60 heures par semaine, 12 

heures par jour et de réduire le repos quotidien à 9 h. Le délai 

de prévenance pour la mise en œuvre de ces dispositifs est 

réduit à un jour. Cette dérogation leur est accordée jusqu’au 

31 décembre 2020.  

Comment peut être justifiée l’urgence à remettre en cause 

ces droits ? Si ce n’est pour satisfaire l’intérêt des entre-

prises au détriment des salariés. 

Notre priorité absolue dans la période est de défendre les 

salariés, leur santé et, par conséquent, celle de toute la 

population, ce qui impose de poursuivre l’activité revendica-

tive. 

Cette crise met sous une lumière crue les conséquences des 

politiques d’austérité menées depuis des dizaines d’années, 

dénoncées et combattues sans relâche par Force Ouvrière. 

Face à cette situation, le syndicat Force Ouvrière Groupe 

VYV exige : 

l que toutes les protections nécessaires aux salariés pour 

assurer leur santé et leur sécurité et, en priorité, à tous 

les personnels de la santé et du secteur médicosocial et 

social, soient fournies ; 

l que les salariés mis en chômage partiel soient pris en 

charge à 100% par l’entité d’appartenance ou le Groupe 

VYV ; 

l le respect du code du travail, des accords de branches, 

des conventions collectives nationales et d’entreprise ; 

l l’abrogation de l’ordonnance portant sur les dérogations 

au code du travail.  

Ce n’est pas aux salariés de payer le coût de la crise sani-

taire dont ils ne sont pas responsables. 

n 

 

Secteur Pôle emploi 
Covid-19 : la contamination, c’est maintenant ! 

"Parce que les félicitations et congratulations des grands 

chefs ne font chaud qu’au cœur et ne font ni bouillir la 

marmite, ni même ne nous préservent de la pandémie"… 

Nos revendications déjà exprimées le 30 mars : 

l la fermeture pleine et entière des sites et structures de Pôle 

emploi, 

l la généralisation exceptionnelle du télétravail, modalité 

adaptée à une situation qui l’est tout autant, 

l le maintien complet de la rémunération et de ses accessoires 

quelle que soit la situation de l’agent, 

l la reconduction automatique de tous les contrats des col-

lègues en CDD, 

l l’extension à tous les agents placés en situation de télétravail 

de la prise en charge prévue à l’art 2.1.13 de l’accord QVT 

du 17.03.17 (10 €/mois). 

Nos revendications précisées : 
l un équipement de protection individuelle pour les salariés 

que l’employeur oblige à se déplacer sur site ou structure, 

l le nettoyage quotidien systématique des lieux et accessoires 

de travail, 

l la mise à disposition, sur tous les lieux de travail, de gel hy-

droalcoolique et de lingettes désinfectantes, 

l la fermeture systématique à tous jusqu’à désinfection des 

lieux lorsque qu’il y a un cas avéré ou une suspicion de cas 

Covid-19, 

l l’équipement en postes de télétravail ou indemnisation pour 

utilisation des équipements personnels de l’ensemble des sa-

lariés que l’employeur souhaite mobiliser, 

l l’arrêt du vidéo portier, 

l l’arrêt des déplacements des salariés sur lieux de travail,  

La délégation FO du 

Comité de Groupe VYV 

Représenté par  

Anthony KERDREUX, 

DS FO USBM PDL 
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Gilles BELNY 
Secrétaire de Section 
Tél. : 01 48 01 91 34 

osdd@fecfo.fr

l la communication systématique aux salariés concernés/im-

pactés en cas de suspicions ou cas avérés Covid-19, infor-

mation de la conduite à tenir et suivi écrit des échanges avec 

l’ARS et de leur chronologie ; bilan hebdomadaire aux or-

ganisations syndicales au niveau de chaque établissement et 

récapitulatif bimensuel au niveau national, 

l le recensement systématique des personnes à risque ou 

ayant des proches à risque (agents souffrant de maladies 

chroniques, pulmonaires ou auto-immunes, des femmes en-

ceintes, etc.).  
La CGT-FO ne se dérobe pas de ses responsabilités sous 

prétexte d’union sacrée (et certainement pas avec ceux-là 

mêmes qui portent la responsabilité de la réduction drastique 

et criminelle des moyens de l’hôpital public !), et invite tous 

les collègues agents et cadres confrontés à des situations qui 

ne répondraient pas à ces exigences à faire valoir leur droit de 

retrait, et si nécessaire, à se mettre collectivement en grève ! 
La pandémie de Covid-19 ne change rien à notre ADN… 

nous revendiquons ! 

Nous réfutons le droit à l’employeur de jouer avec notre 

santé, et lui rappelons que "la mise en danger d’autrui" 

relève des juridictions pénales. 

La défense des intérêts matériels et moraux des salariés 

commence par la sauvegarde de leur santé au travail ! 

Face à une situation d’extrême urgence en Ile-de-France, les 

DSC FO Pôle emploi sont intervenus à plusieurs reprises 

auprès de la Direction Générale afin d’empêcher le retour en 

agence des collègues dont l’activité était totalement télétra-

vaillable. Devant la surdité de la Direction, Fabien MILON et 

Sylvie SZEFEROWICZ, ont adressé le 28 mars 2020 à 

Monsieur le Premier ministre et Madame la ministre du Travail 

un courrier rappelant la nécessité à "FAIRE CESSER LE DANGER" 

encouru par les salariés de Pôle emploi, notamment ceux qui 

sont contraints d’assurer la réception des usagers et les entretiens 

pendant la pandémie du Covid-19, alors que, pour nombre 

d’entre eux, le télétravail aurait pu être mis en place sans 

aucun problème. 

A ce courrier, la ministre du Travail a répondu le 31 mars par, 

disons-le clairement, une fin de non-recevoir, et la réaffirmation 

de la justesse de la position de la Direction Générale, et sa 

grande confiance dans les "gestes barrières". Elle ose même 

réaffirmer que des dispositions supplémentaires de protection 

ont été prises par l’employeur Pôle emploi alors que comme 

partout, pas de gel ou peu, pas de masque ou peu, pas de gants 

ou peu, pas de désinfection des agences et sites…, elle indique 

que moins de 3 000 agents sont invités à travailler sur site sur 

1 200. En moyenne, on pourrait (et la CFDT ne s’en gêne 

pas  !) trouver cela raisonnable. Mais bien des sites sont 

totalement vides, notamment les Directions Régionales et Ter-

ritoriales, quand on sait que certaines agences tournent encore 

avec le quart, voir le tiers de leur personnel présent. Ce sont 

bien toujours les mêmes qui sont envoyés au front. 

Extrait de la réponse de Mme la ministre du 
31 mars : 

"[…] Dès lors, ne sont aujourd’hui réalisées en agence que 

les activités essentielles qui ne peuvent être télétravaillées 

(comme le dispatching du courrier par exemple), ou celles 

pour lesquelles, en complément du télétravail qui est la priorité, 

il reste nécessaire de mobiliser des ressources pour en assurer 

le traitement. Ces activités en agence, limitées donc au strict 

minimum, sont réalisées dans un respect total des "gestes bar-

rières" et avec des dispositions supplémentaires de protection 

des agents (notamment un délai d’ouverture du courrier). 

Cette organisation limite, à ce jour, à moins de 3000 le nombre 

d’agents qui interviennent sur les 1200 sites de l’établisse-

ment. […]" 

La CGT-FO ne cessera pas de revendiquer. 

La pandémie de Covid-19 ne change rien à notre ADN. 

Ni bras croisés, ni garde à vous ! 

Nous réfutons le droit à l’employeur de jouer avec notre 

santé en lui rappelant que "la mise en danger d’autrui" 

relève des juridictions pénales. 

La défense des intérêts matériels et moraux des salariés 

commence par la sauvegarde de leur santé au travail ! 

n 

 
 
 
 

Fabien MILON  

Responsable  

de la branche  

Pôle Emploi /  

Unédic
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Seront-ils à la hauteur de l’événement ? 

N
ous savons tous que l’Histoire 

est souvent ironique, parfois 

tragique, plus rarement (fort 

heureusement) tragiquement ironique ; 

pourtant, hélas, il semble que la sé-

quence dramatique que nous traversons 

actuellement relève de cette funeste ca-

tégorie !  

Ironique : voilà qu’il y a un plus d’un an, un 

vaste mouvement populaire décide de se sou-

lever (soit en manifestant publiquement di-

rectement, soit en l’approuvant, à tout le moins, 

dans ses grandes lignes) parce que celles et 

ceux qui le composent, considèrent qu’ils sont 

devenus les "laissés-pour-compte", les grands 

oubliés d’une globalisation néolibérale pétrie 

d’idéologie et nourrie d’une pâte extrêmement 

rigide (dogmatique), et finissent par révéler 

ce qu’ils sont : vitaux pour la survie d’une 

nation toute entière ! 

Et c’est précisément là que se loge l’iro-

nie1 : si ces invisibles ont dû d’abord endosser 

un "gilet jaune" pour se rendre enfin visibles, 

pour qu’ils réapparaissent dans les radars du 

pouvoir, il a malheureusement fallu que surgisse 

la tragédie d’une pandémie pour mesurer à 

quel point un certain nombre des travailleurs, 

humbles pour la plupart, sont  souvent  en 

"première ligne" pour permettre qu’une 

société tienne debout dans ses assises !  

ils ont d’abord orienté le projecteur du gilet 

jaune en direction de la suffisance de certains 

"experts" en économie "néolibérale" pour es-

sayer de montrer qu’ils étaient les grands 

oubliés d’une "globalisation"  qui,  tout  en 

affaiblissant de plus en plus drastique-

ment une très large partie des travailleurs, 

"précarisant" toujours plus les précaires 

privés d’un emploi (stable), continuait d’af-

firmer inlassablement, par le biais de ses re-

présentants les plus zélés, avec le ton péremp-

toire du méprisant et du dogmatique, "qu’il 

n’y a pas d’autres alternatives", que le sens de 

l’Histoire et du progrès étaient inéluctablement 

de leur côté et qu’il n’y avait donc pas lieu 

de discuter ! Exit la démocratie ! 

La tragédie2 que représente cette pandémie 

expose plus encore, trop souvent dramatique-

ment, un certain nombre de travailleurs qui 

voyaient donc déjà  leurs conditions de 

travail et d’existence se dégrader chaque 

jour un peu plus.  

Cette crise, à cet égard, se révèle être 

un tragique amplificateur.  

La crise révèle, avec son verre sinistrement 

grossissant, les profondes fractures qui étaient 

déjà à l’œuvre au sein de la société française, 

notamment dans le monde du travail. en 

premier lieu, comme le précise fort justement 

Jérôme FoURQUet, "dans l’exposition inégale 

à la contagion", entre notamment les "soutiers 

de l’économie  qui font tourner la machine" 

(tous les soignants et aides-soignants bien en-

tendu, agriculteurs, employés de la grande et 

petite distribution, caristes, routiers, etc.) et 

les autres travailleurs.  

tous ces actifs qui sont aujourd’hui "en première 

ligne" et qui sont obligés de se rendre héroï-

quement sur leur lieu de travail pour assurer 

la continuité de la vie ou de la survie du pays. 

Là aussi, en rendant visibles les rouages vitaux 

de l’économie, la crise laisse à voir une partie 

cruciale de la population qui est d’ordinaire 

trop souvent oubliée ! 

Autre facture, qui révélera demain toute la 

brutalité inhérente à leur "statut", nous voulons 

parler de tous ces indépendants (fictifs ou pas) 

qui travaillent notamment au sein des plate-

formes (Uber, etc.), des nombreux salariés du 

secteur privé des PMe-tPe, des intérimaires 

qui redoutent les "effets collatéraux" de la 

crise économique et sociale qui s’annonce. 

A ce propos, comme l’a rappelé ironiquement 

Jack Dion s’agissant de la "réforme" de l’as-

surance chômage : "De deux choses l’une : 

soit la réforme est positive et il ne faut pas la 

repousser afin que tout le monde puisse en 

profiter ; soit elle ne l’est pas et il faut la sup-

primer". 

c’est bien parce ce que cette réforme allait 

fragiliser bien des travailleurs privés d’emploi 

qu’elle a été repoussée. Le même constat peut 

être tiré s’agissant de la réforme des retraites. 

Paradoxalement, en temps de "paix", la casse 

sociale semble plus indolore, alors qu’en des 

temps plus "troublés", elle aurait montré, en 

la circonstance, plus nettement son anachro-

nisme et sa cruelle injustice. 

Mais plus encore, pourquoi ce qui sem-

blait hier aller dans le sens de l’Histoire 

se révèle aujourd’hui (toujours cette fameuse 

ironie, doublée d’un profond cynisme en la 

circonstance), au travers d’une crise sanitaire 

qui a connu peu de précédent, tout d’un coup 

socialement "douloureux" et sans doute pro-

fondément injuste ? 

est-ce parce que le dogme néolibéral et mana-

gérial de l’efficacité perçu comme valeur car-

dinale du macronisme aurait connu une faille 

en cédant la place à une nouvelle forme de so-

lidarité (nationale) ? 

Avec le néolibéralisme, nous baignions dans 

un univers de part en part "religieux", nous 

n’avions pas à faire à l’esprit rationnel et ar-

gumentatif issu notamment du siècle des Lu-

mières (après le "miracle" grec) lorsque nous 

nous confrontions à lui, mais à des "vérités" 

dogmatiques que rien ne pouvaient ébranler ! 

Mais voilà que celui-ci vient de se fracasser 

contre le mur du "réel"3 !  

nous pouvons peu de choses lorsque le pouvoir 

est rivé rageusement à une idéologie (la question 

du contrôle provisoire aux frontières a été 

particulièrement emblématique de cet aveugle-

ment), même lorsque celle-ci démontre chaque 

jour un peu plus ses méfaits, seule une crise, 

dramatique en l’occurrence, peut la faire sortir 

de ses gonds ! 

Mais sous quelle forme ? 

il aura fallu le choc (hautement symbolique) 

du triste "spectacle" de la mise en place du 

pont aérien pour l’acheminement des masques 

depuis la chine laissant penser que nous étions 

devenus un pays sous-développé bénéficiant 

alors d’une aide humanitaire pour que nombres 

de consciences concèdent à se réveiller de 

leur long sommeil dogmatique ? 

Le président MAcRon a été formel lorsqu’il 

s’est résolu à "placer en dehors des lois du 

marché" certains biens et services, et lorsqu’il 

a affirmé que "Déléguer notre alimentation, 

notre protection, notre capacité à soigner […

] à d’autres est une folie" !  

non seulement le chef de l’etat dit vouloir 

"en reprendre le contrôle", mais il promet, que 

1  " ironia en latin, repris du grec eirônia. il consiste à interroger en feignant l’ignorance, sens dû à la méthode socratique qui, en interrogeant ainsi ses interlocuteurs, visait à déjouer 
la suffisance de certains d’entre eux et à faire apparaître leur ignorance…", Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert.
2  Au sens d’un "évènement qui présente un caractère terrible", Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert.
3  Voir notre article du Jec d’octobre 2019 : "L’éternelle leçon aristotélicienne, après celle de JAURES, est revenue frapper bruyamment à notre porte : « la nécessité ne se laisse 
pas convaincre ! »". 

Section Services



15

catherine SiMoN 
Secrétaire de Section 
tél. : 01 48 01 91 34 

services@fecfo.fr

"les prochaines semaines et les prochains mois 

nécessiteront des décisions de rupture 

en ce sens". "Je les assumerai", s’est-il 

engagé. il a ajouté, enfin que la "France unie 

surmontera cette crise" et ce, quoi qu’il en 

coûte ! 

 

nous savons que les situations (dramatiques) 

de crise peuvent être le terreau du déploiement 

des belles promesses ou, au contraire, la conti-

nuation, sous la forme de la catastrophe, de la 

crise initiale.  

en ira-t-il en 2020 comme en 2009, à la suite 

de la crise des subprimes  ? Prétendre tout 

changer pour que rien ne change surtout ?  

Deux issues sont possibles ? L’une, que d’aucuns 

nomment la "stratégie du choc", c’est-à-dire 

celle qui consiste à "profiter" de la crise 

actuelle pour asseoir plus sûrement encore les 

principes néolibéraux en fragilisant plus radi-

calement le code du travail et en démolissant 

pour de bon cette fois la Sécurité sociale ? 

L’autre, qui va consister, enfin, à s’appuyer 

sur les nombreux échecs et effets délétères 

qu’a produit un système politique et financier 

devenu fou pour revoir, fondamentalement, 

toutes les bases qui permettent à une société 

de créer un monde habitable, en opérant se 

faisant un réel virage politique et économique ! 

La crise sanitaire sans précédent que nous tra-

versons peut conduire au meilleur comme au 

pire. comme l’a fort bien dit Alain SUPiot, 

le pire ce serait qu’elle nourrisse les tendances 

déjà lourdes aux repliements identitaires et 

conduise à "transporter à l’échelon collectif 

des nations, ou des appartenances communau-

taires, la guerre de tous contre tous que le néo-

libéralisme a promu à l’échelon individuel". 

Le meilleur, ce serait que cette crise ouvre "à 

rebours de la globalisation, la voie d’une 

véritable mondialisation, c’est-à-dire au sens 

étymologique de ce mot : à un monde humai-

nement vivable, qui tienne compte de l’interdé-

pendance des nations, tout en étant respectueux 

de leur souveraineté et de leur diversité". 

nous nous retrouvons à un véritable carrefour, 

comme il n’y en a peu finalement dans l’His-

toire. La création de la Sécurité sociale a 

relevé de ce type de séquence, dont déjà "l’in-

vention a répondu à la même nécessité de pro-

téger la vie humaine des effets délétères de sa 

soumission à la sphère marchande". c’est pour-

quoi nous devrons nous montrer à la hauteur 

de l’événement. 

nous avons déjà constaté l’extraordinaire ci-

visme, le courage et l’esprit de responsabilité 

héroïque de nombre de nos concitoyens, nous 

aimerions retrouver le même état d’esprit 

au sein du patronat demain lorsqu’il fau-

dra panser les plaies.  

La société française est profondément 

fracturée, elle le sera plus encore de-

main si le gouvernement et le patro-

nat ne tirent pas les leçons de la crise 

actuelle  et  ne  se montrent  pas  à  la 

hauteur de l’événement !  

Sébastien Le FoL, dans un article récent, a 

émis l’idée de mettre en place un "conseil na-

tional de la résilience" (passons sur le choix 

du mot résilience) qui rassemblerait toutes les 

"forces vives" de la nation dans l’espoir de re-

fonder un "nouveau contrat social".  

L’idée, compte tenu des périls qui s’annoncent, 

semble très belle. ce conseil, s’il voit le jour, 

devra s’appuyer, pour une large part, sur le 

précieux héritage que constitue notamment 

les principes du conseil national de la Résis-

tance. 

ce conseil devra  reposer  fondamentale-

ment  le rapport entre  l’individuel et  le 

collectif  car, comme le rappelait justement 

Marcel GAUcHet récemment, comment se 

fait-il, alors que l’etat ne consacre pas moins 

de 56% du PiB dans les dépenses publiques, 

que le pays aille aussi mal dans des secteurs 

aussi essentiels que l’hôpital public, par exem-

ple ? Sa réponse est éloquente : depuis plusieurs 

décennies, l’étatisme est au service du libéra-

lisme, "les dépenses sociales sont le prix à 

payer pour l’acceptation de la politique libérale". 

Ainsi, ses dégâts sont compensés "tant bien 

que mal par ce cataplasme social".  

Ainsi, les prélèvements obligatoires sont "l’an-

talgique des inégalités créées par la loi du 

marché" ! il prolonge en disant ceci : "c’est un 

cas de figure unique dans les annales  : le 

mélange du libéralisme des élites et de l’étatisme 

du peuple nous vaut un record du monde de la 

dépense publique". Mais,  ce  "pognon de 

dingue", comme le dit le Président, "va 

aux personnes (de manières très inégales 

et injustes ajoutons-nous), pas aux équi-

pements collectifs" !  

Le deuxième sujet fondamental sur lequel il 

sera impératif de nous pencher est celui de 

l’universel. Quel universel, en effet, devons-

nous défendre aujourd’hui ? Un universel qui 

fasse droit aux frontières mais aussi sûrement 

à l’hospitalité vis-à-vis des autres ? Un universel 

qui ne voit pas le monde comme un immense 

centre commercial uniformisant et cruellement 

standardisé avec de nombreuses zones de non-

droits (humaines, sociales, environnementales, 

etc.) comme corolaires, comme veut nous 

l’imposer le néo-libéralisme en ignorant ce 

faisant le  besoin  humain  d’inscription 

dans  une  histoire,  dans  un  lieu  donné 

(mais qui ne soit aucunement fermé), ce qui 

est le contraire, comme le formule Bérénice 

LeVet, de l’idée d’un homme ou d’une femme 

délié.e de tout héritage, délesté.e du fardeau 

du passé, ce voyageur sans bagage les yeux 

rivés sur son compte en banque et sa vision 

touristique du monde et de l’existence. 

Pour finir, laissons, une fois n’est pas coutume, 

le dernier mot au Président MAcRon : une 

nation démocratique repose sur "des femmes 

et des hommes capables de placer l’intérêt col-

lectif au-dessus de tout, une communauté 

humaine qui tient par des valeurs : la solidarité, 

la fraternité  […]  ces milliers de femmes et 

d’hommes admirables qui n’ont d’autre boussole 

que le soin, d’autre préoccupation que l’humain, 

notre bien-être, notre vie, tout simplement". 

Nous en prenons note. 

n
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COVID-19 – Confiner,  

mais travailler quand même !  

D
epuis le 17 mars, l’économie française est au point mort 

et normalement tout le monde est –ou devrait être– en 

confinement… sauf les établissements gérant des acti-

vités particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation et à 

la continuité de la vie économique et sociale ainsi que les OIV 

(Organismes d’Importance Vitale), que sont les organismes de 

protection sociale, les banques et les assurances, entre autres ! 

Et oui, malgré tout, il faut continuer à assurer les fonctions 

vitales de notre économie et de notre pays, et surtout permettre 

à nos concitoyens de pouvoir passer cette crise le mieux –ou 

le moins mal– possible. 

Il faut continuer à régler les prestations familiales, les in-

demnités journalières, permettre les activités bancaires, fi-

nancières et les assurances, pour nos concitoyens, mais aussi 

en garantissant les meilleurs conditions sanitaires et de pro-

tection pour tous les salariés de nos entreprises dont l’activité 

continue. 

Dès les premières heures, il s’est agit de gérer l’urgence, 

l’exceptionnel et l’inconnu  : mardi 17 mars à 12 heures, 

tout le monde doit être confiné à domicile ! 

Une fois ceci annoncé, sans alternative et sous peine 

d’amende, comment s’organise-t-on ? 

Comment s’organisent les salariés, pris entre l’obligation de 

rester confiné, l’obligation d’assurer la continuité de l’activité 

et la peur, et l’angoisse de cette menace invisible qui, 

d’une’grippe bénigne", est devenue capable de tuer, en 

quelques heures, une personne jeune et en pleine vie ? 

Pour nous tous, responsables syndicaux nationaux et locaux, 

il s’est agit de faire l’interface entre nos collègues, à juste 

titre inquiets, angoissés voire paniqués, et des employeurs 

qui parfois mettent un peu de temps à comprendre qu’il y a 

plus urgent que de faire de l’activité commerciale. 

Certes, en période de confinement, nos clients sont chez eux, 

mais ce n’est pas forcément le meilleur moment pour avoir 

toute sa force commerciale sous la main pour faire du phoning 

et vendre des assurances… voire des garanties obsèques ! 

Les premières journées, voire les deux premières semaines, 

ont été particulièrement intenses, pour remonter tous les cas 

locaux au niveau national et faire en sorte d’avoir une gestion 

la plus harmonieuse possible de cette crise. Il s’est agi de 

bâtir ensemble la meilleure réponse à apporter à nos collègues 

et à nos directions, avec un seul mot d’ordre, une seule prio-

rité, mais une priorité absolue : la santé et la sécurité de nos 

collègues. 

Comment concilier maintien d’une activité minimale et 

protection des salariés ? 

Selon les trois branches, cela s’est réglé différemment. 

Un travail de fond a été fait au national pour le Crédit Agricole 

et la MSA, avec des points quotidiens ou hebdomadaires 

avec la FNCA et la FNEMSA, en plus du travail dans les 

caisses, alors que pour Groupama, le travail de nos équipes 

s’est réalisé essentiellement au niveau local. 

Il s’est agi de bâtir les procédures, d’harmoniser et surtout 

d’éviter toute initiative malvenue. 

Si pour la majorité de nos dirigeants et responsables cela 

coulait sous le sens, quelques irréductibles n’ont pu s’empê-

cher de se distinguer par leur zèle… commercial ! mais heu-

reusement vite remis dans le rang. 

L’heure n’est pas à jouer le premier de la classe au chalenge 

local ! 

Dans nos trois branches, le leitmotiv a été le même : assurer 

la sécurité et la protection de nos collègues, éviter le chômage 

partiel voire les suppressions d’emploi et maintenir la rému-

nération. 

Au niveau de la MSA, très vite la situation a été relativement 

bien gérée, avec mise en télétravail de toutes les personnes 

pour lesquelles c’était possible (les licences sont passées de 

5 000 à 10 000 en une semaine), maintien à domicile pour 

celles qui n’étaient pas indispensables et nécessaires sur site, 

et maintien du salaire garanti pour tous sur toute la durée de 

la crise. 

Au niveau du Crédit Agricole, après quelques cafouillages 

locaux, et quelques forcenés du guichet ouvert et des horaires 

d’ouverture client, la situation s’est "normalisée" pour une 

ouverture dite à rideau tiré, avec une plage horaire d’accueil 

réduite le matin (10h / 12h en moyenne) et une fermeture 

client l’après-midi, ainsi qu’une rotation hebdomadaire des 

équipes au niveau des sites, en plus du télétravail. 

Pour Groupama, même si la gestion de la crise a été essen-

tiellement au niveau des entreprises, la préoccupation a été 

de ne conserver que le minimum de personnel sur les sites en 

le maintenant au maximum chez lui, en évitant, là aussi, tout 

recours première semaine, nos chers (!) gouvernants ont été 

plus préoccupés par le maintien, voire la reprise de l’activité 

économique, parfois ou souvent au détriment de la santé et 

de la protection des salariés. 

La loi d’urgence a été promulguée le 23 mars et publiée le 

24, suivie dans la foulée d’ordonnances dont celle du 25 mars 
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concernant les Congés Légaux (CL), la RTT et les Comptes-

épargne-temps (CET). 

S’il est vrai qu’en période d’épidémie, voire de pandémie en 

l’occurrence, les ordonnances sont nécessaires, ce sont géné-

ralement celles des professionnels de santé auxquelles on pense 

et que l’on attend ! 

Nous avions déjà un souvenir cuisant des précédentes ordon-

nances de nos gouvernants, apprentis médecins, mais nous 

n’avons pas été déçus par ces dernières nouvelles attaques 

contre les droits des salariés, sous prétexte de solidarité écono-

mique. 

En l’occurrence, il s’agissait de permettre à nos patrons de dis-

poser –à leur guise– de nos congés légaux et RTT, certes dans 

certaines limites, pour assurer la présence de tout le monde au 

moment de la reprise économique dès qu’elle va arriver. 

Si, au niveau MSA, l’application des ordonnances n’est pas 

(encore ?) à l’ordre du jour et si à Groupama le dialogue social 

est au niveau des entreprises, très vite la FNCA nous a amenés 

à la négociation d’un accord de branche, bien aidée par une or-

ganisation syndicale. 

Cette négociation s’est déroulée en audio le mercredi 1er avril, 

et ce n’était pas un poisson ! 

Après plus de 5 heures de négociations, un accord a pu être 

trouvé entre la FNCA et 3 organisations syndicales sur 4, dont 

Force Ouvrière. 

Si Force Ouvrière a apposé sa signature sur cet accord, après 

avoir consulté tous ses syndicats, c’est pour plusieurs raisons. 

Certes cet accord voit l’application des ordonnances au niveau 

des jours de congés légaux et RTT à la main de l’employeur (5 

jours en avril, 5 jours en mai et 5 jours supplémentaires pos-

sibles si le confinement venait à perdurer en juin), mais il 

contient un certain nombre de garanties et contreparties : 

l maintien du salaire pour tous les salariés (l’article 23 de la 

CCN n’oblige le maintien du salaire par l’employeur que 

pour les salariés en congé maladie, médicalement constatée. 

Or, les arrêts "garde d’enfants", pathologies à risque, etc. 

sont bien des arrêts de travail, ouvrant droit à des Indemnités 

Journalières dites dérogatoires, mais pas des congés maladie 

du salarié, médicalement constatée) en avril, mai et juin ; 

l intégration de la période de confinement en termes de REC, 

Intéressement et Participation (le maintien de salaire fait de 

cette période une période d’activité et, de ce fait, une période 

prise en compte pour le calcul de la REC, de l’Intéressement 

et de la Participation) ;  

l limitation dans le temps du nombre de jours mobilisables, 

alors que l’ordonnance 2020-323 en ouvrait la possibilité 

jusqu’au 31 décembre 2020 ; 

l pas de recours à l’activité partielle, et donc au chômage 

partiel. 

Pour tous ces motifs, et après un avis largement majoritaire 

des syndicats Force Ouvrière des caisses de Crédit Agricole, 

Force Ouvrière a signé cet accord. 

Il convient maintenant à toutes les parties de le faire respecter 

et appliquer dans toutes les caisses régionales. 
Aujourd’hui si l’urgence et l’organisation des premiers 

jours sont passées, il convient de veiller à la continuité 

des mesures mises en place. 

Pour Force Ouvrière, l’étape suivante consiste donc à garantir 

la santé et la sécurité des salariés ainsi qu’à éviter que les 

vieilles lunes ressurgissent avec l’installation d’une certaine 

routine dans la gestion de la crise. 

Notre travail va être également de limiter au maximum les im-

pacts sociaux de la crise économique qui risque de suivre la 

crise sanitaire, et garantir que les mesures d’exception le res-

tent… 

En espérant que la lecture de cet article puisse se faire 

après le confinement. 
n
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COVID-19 : un virus qui s’attaque au droit du travail ! 

L
a pandémie mondiale qui sévit actuellement, impose 

des mesures exceptionnelles permettant de sécuriser 

les populations et particulièrement les salariés. 

Depuis trois semaines, les organisations de travail, dans un 

contexte de confinement, ont été bouleversées. Le travail à 

distance a été étendu à la quasi-totalité des salariés du secteur 

des Assurances, non sans rencontrer de fortes réticences dans 

certaines entreprises, plus inquiètes de la continuité de l’activité 

que de la protection de la totalité de 

leurs salariés. 

Une grande partie des salariés 

du secteur de l’Assurance 

travaille aujourd’hui en 

télétravail, mais dans 

des conditions 

souvent forte-

ment dé-

g r a d é e s . 

en effet, les 

contraintes liées au 

confinement, la présence des 

enfants (sans école ou sans système 

de garderie), les logements pas forcément 

adaptés au télétravail rendent le quotidien des salariés très 

difficile.     

Malgré ces conditions, la grande majorité des salariés participent, 

par leur travail, à la continuité de l’activité économique. 

Dans ces circonstances exceptionnelles, les salariés de tous les 

secteurs et aussi, bien sûr, de celui des Assurances, font preuve, 

tous les jours, de leur engagement et de leur solidarité. 

or aujourd’hui, pour toute récompense, et au lieu de garantir 

le maintien total du salaire, quelle que soit la situation temporaire 

des salariés, on leur impose encore plus de sacrifices en les 

obligeant à perdre des jours de congés, des Rtt, du repos ou 

en travaillant plus longtemps et plus de jours… 

C’est inacceptable ! 

Depuis le début de la crise épidémique et notamment la pé-

riode de confinement, FO réclame : 

l la mise en sécurité de tous les salariés, notamment au travers 

du télétravail ; 

l la fourniture de tous les moyens de protection 

(masques, gants, gel, désinfection des locaux…

) pour toutes les situations de maintien du 

travail sur site pour les postes ne pouvant 

pas être en télétravail et revêtant un caractère 

essentiel au fonctionnement de l’activité ;   

l  le respect de l’intégralité des prérogatives des 

cSe et de leurs cSSct… (à ce stade les re-

présentants du personnel n’arrivent pas à ob-

tenir les informations nécessaires sur la situa-

tion dans le cadre de cette crise, tant du point 

de vue de la protection des salariés et de leur 

suivi, que des conséquences économiques 

réelles sur les entreprises) ; 

l et, bien sûr, le maintien à 100% du salaire pour tous et 

quelles que soient les situations de travail, y compris pour 

les quelques cas de dispense d’activité lorsque l’entreprise 

n’a pas de solution à proposer au salarié et pendant toute 

la durée de cet épisode inédit ; 

l l’arrêt de toute procédure de licenciement. 

L’ensemble de ces revendications essentielles est 

partagé par les organisations syndicales du secteur. 

néanmoins, après cinq conférences à distance 

entre la FFA et les organisations syndicales, 

nous n’avons pas réussi à obtenir un enga-

gement ferme de la profession. Alors qu’il 

revient à la Branche d’être un moteur face 

à cette situation, la fédération patronale 

renie ses responsabilités et renvoie au bon 

vouloir de chaque entreprise. Seule importe 

Section Assurances
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la continuité de l’activité. Le message est clair, les entreprises 

refusent les revendications légitimes des salariés.  

Pourtant, seules ces garanties sont de nature à : 

l Préserver efficacement la protection des salariés et de 

l’ensemble de la population : 

La mise à disposition du matériel, des connexions, de la 

prise en charge des frais induits par le télétravail au sein du 

domicile de chaque salarié, est la seule façon de stopper la 

progression de la propagation du virus. La garantie du main-

tien à 100% du salaire de chaque salarié uniquement par 

l’employeur ou au travers des dispositifs mis en place par 

l’etat, est la meilleure façon de permettre la continuité de 

l’activité dans les meilleures conditions. 

l Permettre la continuité de l’activité et plus largement de 

l’économie :  

en effet, dans ces conditions, l’activité pourra continuer et 

lors du retour à la normale, les salariés seront en état, 

physique et psychologique de répondre présents. il ne faut 

pas sous-estimer les effets négatifs d’une période de confi-

nement qui peut être relativement longue ; diverses études 

le soulignent déjà. 

or, malgré les différentes alertes que nous avons envoyées à la 

FFA et aux entreprises sur ces sujets, c’est le black-out total de 

la part patronale. 

comme un leitmotiv lancinant, on nous rétorque sans cesse 

"Continuité d’activité, crise financière, être prêt pour le retour 

de l’activité ou disparaître…". 

Voilà le centre des préoccupations des entreprises, celles qui 

leur permettent de procéder aux arbitrages qui sont faits. Dans 

ce cadre, il faudrait faire fi du code du travail, du droit du 

travail, des conventions collectives, des prérogatives des 

instances représentatives du personnel, des droits des salariés. 

Alors que l’etat s’est empressé de garantir le versement de 

milliards aux entreprises, aux salariés on vole les congés, les 

jours de repos, de Rtt et on impose aussi de travailler plus 

longtemps. Que ce soit les jours de congés ou les jours de 

repos, ce ne sont pas des bonus. ils sont la contrepartie du 

temps de travail effectué par chaque salarié, c’est un droit qui 

leur appartient. 

La solidarité, ce n’est pas la culpabilisation, ce n’est pas 

l’injonction. 

Dans ce contexte, le coViD-19 semble être un virus qui 

s’attaque fortement au droit du travail, aux droits et acquis des 

salariés, et qui est beaucoup moins virulent avec les dividendes 

des grandes entreprises. 

ce que révèle cette crise, c’est effectivement que les intérêts 

des entreprises et des salariés sont différents. c’est pour cela 

que nous ne partagerons pas de déclaration commune avec les 

entreprises qui semble plus vouloir les dédouaner de leurs 

incuries dans la gestion de la pandémie que d’une volonté de 

répondre aux préoccupations des salariés du secteur, et plus 

largement de la population. 

Nous serons certainement amenés à revenir sur la gestion 

de cette crise. 

Protégez-vous tous ! 

n 
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L’excuse était trop belle 

 

N
ous vivons une période difficile et exceptionnelle au 

regard du fléau qui frappe le monde. La Section 

Fédérale des Casinos et Clubs de jeux apporte son 

soutien sans faille à tous ces salariés, héros du quotidien, 

qui continuent à travailler, afin d’assurer les besoins essen-

tiels de toute la population confinée. Qu’ils soient soignants, 

éboueurs, salariés du Commerce alimentaire ou autres. 

MERCI ! 

Dans les casinos et les clubs de jeux, nous avons enregistré 

des fortunes diverses. Là où un groupe maintiendra les rému-

nérations des salariés en chômage partiel à hauteur de 95% du 

net, l’immense majorité ne fera rien de plus. Pire, certains ont 

décidé de solder les congés payés et les jours de récupération, 

en ne respectant pas les nouvelles ordonnances. "DURA LEX, 

SED LEX" : "La Loi est dure, mais c’est la Loi" et personne ne 

peut s’en affranchir. 

Mais au-delà de ce simple préambule, nous devons tous nous 

questionner sur les mesures prises par le gouvernement. Les 

ordonnances sont devenues la norme, et je pensais candidement 

qu’une ordonnance était faite pour soigner et non euthanasier. 

Car le constat est là, froid et implacable. Alors que des Français 

meurent, que des salariés sont quotidiennement exposés, on 

détricote un peu plus le code du travail ; pire, on veut lancer un 

appel aux dons pour les entreprises. Ce cynisme n’est pas de 

mise et est indigne au regard de la situation. 

Certes, les entreprises sont un rouage essentiel de la vie éco-

nomique du pays, mais elles ne sont pas les seules à être 

impactées et à souffrir au quotidien. De nombreux salariés en 

chômage partiel ne savent pas comment ils vont boucler leur 

fin de mois, d’autres travaillent sans protection, la peur au 

ventre. 

L’essentiel des mesures sont exclusivement des mesures éco-

nomiques, destinées à pondérer l’impact pour les entreprises, 

tout en leur permettant d’envisager la reprise d’activité. Mais 

cela se fera, une fois de plus, et une fois de trop, sur le dos des 

salariés, sur votre dos. Vous pourrez travailler plus, vous 

n’aurez plus la main sur le solde de vos congés payés ou jours 

de récupération. Bref, c’est une attaque sans précédent contre 

vos droits. 

Certains se voient promettre une prime d’un maximum de 

2 000  €, et derrière ce leurre, on n’évoque pas le véritable 

problème, le bas niveau de certains salaires. Toujours cette 

logique économique, et les annonces se succèdent dans les 

grands groupes pour promettre 1 000 € défiscalisés par-ci, ou 

1 000 € par-là. Vous connaissez désormais le prix de l’exposition 

au risque et de la vie d’un salarié. 

Ces attaques ne sont pas nouvelles, mais c’est leur ampleur 

qui est totalement hors-norme. D’ailleurs, il semblerait que 

l’histoire bégaye, et que les gouvernements successifs ne 

prennent pas la mesure de leurs propres erreurs, et des res-

trictions qu’ils prononcent. 

La crise sanitaire en est le fruit. En effet, les attaques contre 

notre système de Sécurité sociale, les déremboursements mas-

sifs de médicaments, les restrictions budgétaires entraînent : 

l une délocalisation de la production de médicaments, 

l une pénurie de médicaments même courants, 

l l’arrêt de la production de produits et matériels essentiels, 

l des sous-effectifs de personnels hospitaliers, mal rémunérés 

de surcroît, 

l une gestion des stocks à flux tendu. 

La santé n’est pas une entreprise, et si elle n’avait pas été 

gérée comme telle, nul doute que masques et respirateurs 

n’auraient pas, à ce point, manqué. 

Alors, dans ce contexte, il faut revenir aux valeurs essentielles, 

celles qui aident les Français et qui protègent les salariés. La 

solidarité ne doit pas s’exprimer qu’en période de pandémie, 

ou lors des célébrations d’une coupe du monde de football. La 

solidarité doit être chevillée au plus profond de nous, de 

manière permanente et irréfragable. 

La Section Fédérale des Casinos et Clubs de Jeux réclame 

le retrait immédiat des ordonnances prononcées par le 

gouvernement, et considère que ces textes ne sont dictés 

que par l’effet d’aubaine suscité par la pandémie. Cet op-

portunisme malsain n’a pas sa place en République. 

Mais bon, l’excuse était trop belle. 

n 

Jean-Christophe TIRAT 

Secrétaire fédéral  

au titre de la Section
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 sont multiples.

se en place au 1er novembre dernier.
 CSS concerne plus de 10 millions
usagers potentiels. La LFSS pour 2020
ée notamment un ve  eau c ra  at de
rtie du dispositif applicable depuis
 1er janvier 2020 pour les sortants
 la couverture maladie universelle
mplémentaire (CMU-C), de l’aide au

aiement d’une complémentaire santé
CS) et de la CSS. Ce nouveau contrat
 sortie est conforme aux cahiers des
arges des contrats responsables :
ise en charge du ticket modérateur,
rfait journalier hospitalier, panier 100%
nté… Le Tiers-Payant s’appliquera
ndant 1 an.

reestations en espèces : de
ouv  rees
ur le recours au travail aménagé

à temps partiel, il ne sera plus
cessaire d’avoir un arrêt de travail

 temps complet préalable pour les
 ’AATT-MP (Accident du Travail –

aladie Professionnelle). Il su�ra d’une
torisation du médecin traitant (sous

serve de l’avis du médecin-conseil)
our l’aménagement ou la réduction

 temps de travail. Les indemnités
urnalières (IJ) seront toujours versées

plus du salaire. Pour le temps partiel
érapeutique, le délai de carence est
pprimé et les IJ seront perçues dès le 1er

ur d’arrêt.

validit   réénovation du c ree
ridique

ne nouvelle définition du dispositif
nvalidité a été introduite :
a réduction de la capacité de travail ou
e gain du demandeur doit l’empêcher

de se procurer  
« à une fra  action 
soumise à cotisat   
sociales », dans sa 

• Une perte de cap
gain définie par ra

 avaail » ex
concerné.

La référence à « l’usure prématurée de
l’organisme » a été supprimée.
Plus généralement, la réglementation
qui touche au cumul d’une invalidité
et d’une activité professionnelle a été
profondément revue. Le Cumul Pension
d’Invalidité et Retraite progressive a été
supprimé. Le Cumul Pension d’Invalidité
et Revenus d’activité a été précisé : «
Au-delà d’un seuil et dans les conditions
fixées par décret en Conseil d’État »,
il y aura une suspension totale ou
partielle possible, avec des précisions
réglementaires.

Des expérimentations
imp rttantes
La première de ces expérimentations
touche, pour deux ans, au cannabis
thérapeutique. Elle sera réservée aux
personnes atteintes de pathologies
graves.
Dans un autre registre, un parcours
d’accompagnement psyychologique pour
les patients atteints de sclérose en plaques
sera expérimenté pour une durée de 3
ans. La liste des territoires concernés sera
fixée par arrêté et le financement des
consultations, de la mise en œuvre et de
l’évaluation, seront fixées par décret.

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, contactez-nous : relation.partenaire@groupe-vyv.fr
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24 décembre 2018. Le retour à l équilibre
pour la Sécurité sociale est reporté pour
2023 (avec toujours un amortissement de
la dette sociale prévu pour 2024).

Congé proche aidant : bientôt
ré réé
Initié en 2016, le congé proche aidant
sera rémunéré, avec la création de
’AAllocation Journalière du Proche Aidant

PA    A), au plus tard avant le 30 septembre
2020. Salarié, employé à domicile par un
particulier  P, , indépendant, exploitant
agricole, demandeur d’emploi et agent
public pourront bénéficier de ce congé.
Le mont   ’A PA A n’est pas encore
connu, il sera déterminé par décret,
mais il pourrait être équivalent à celui

 ’AAllocation Journalière de Présence
Parentale (AJPP) qui s’élève à 52 euros
nets par jour et à 43 euros nets pour
les personnes vivant en couple. Non
cumulable avec certaines prestations
et modulable en fonction de l’activité,
elle sera versée par la CAF et la MSA.
Par ailleurs, la condition d’ancienneté
pour bénéficier de ce congé n'existe plus
depuis le 1 r   janvier 2020.

Complémentaire santé s ree :
déjà aménagée
La LFSS pour 2019 avait créé la
Complémentaire Santé Solidaire (CSS),
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Eric PERES 

Secrétaire général  

eric.peres@fo-cadres.fr 

www.fo-cadres.frSECTEur Cadres

 Communiqué de presse covid-19  
et dispositifs de suivi des personnes :  

les mesures doivent être temporaires,  
limitées dans le temps et adaptées  

en réponse à la lutte contre la pandémie  

A
lors que la lutte contre le  Covid-

19 s’intensifie à l’échelle mon-

diale, certains gouvernements 

mettent en place ou envisagent de re-

courir à de nouvelles technologies afin 

d’aider leurs autorités sanitaires dans 

la gestion de cette crise. Ces technolo-

gies sont multiples : suivi de la localisa-

tion permettant de surveiller la position 

des personnes via leurs téléphones por-

tables, collecte d'informations sur les 

médias sociaux, applications de "suivi 

de contacts" ("contact tracing"), camé-

ras thermiques, reconnaissance fa-

ciale, utilisations de drones afin de 

diffuser des messages aux per-

sonnes ne respectant pas les me-

sures de confinement, etc. Les in-

formations générées par nos vies 

numériques peuvent alors devenir 

des outils essentiels dans la lutte 

contre la propagation du virus. Si 

au sein de FO-Cadres nous sommes 

convaincus des bénéfices que peut 

avoir l’utilisation de nouvelles tech-

nologies dans ce contexte, nous sommes 

également convaincus de la nécessité de 

veiller à ce que cette utilisation trouve 

un équilibre entre la protection des 

droits et libertés fondamentaux et ces 

dispositifs technologiques de collecte et 

de traitement de données individuelles.  

En effet, prises isolément ou combinées 

avec d’autres données, les données de lo-

calisation peuvent révéler des détails in-

times sur la vie des des salaries et des 

agents allant parfois jusqu’à dévoiler des 

informations sensibles : activités poli-

tiques, appartenance syndicale, orienta-

tions sexuelles (via la fréquentation de 

lieux LGBT) convictions religieuses (via 

la fréquentation de lieux de culte), mou-

vements et réseaux sociaux des per-

sonnes, etc. En particulier, les données 

relatives aux déplacements d’un travail-

leur sont susceptibles d’entrer dans la ca-

tégorie des données de santé dès lors 

qu’elles permettent de déterminer une 

probable contamination, notamment dans 

le cadre de l’utilisation d’applications de 

suivi de contacts. C’est pourquoi la trans-

parence doit demeurer de mise quant au 

recours à ce type de dispositifs suscep-

tibles d’accroître les inquiétudes des per-

sonnes quant à la protection de leur vie 

privée. C’est pourquoi FO-Cadres exige 

que le gouvernement, les acteurs privés et 

les employeurs fassent preuve de la plus 

grande transparence sur ses dispositifs 

mis en œuvre et impliquant le traitement 

de données individuelles. Toutes les per-

sonnes, tous les travailleurs doivent sa-

voir quelles données les concernant sont 

susceptibles d’être traitées, par qui, pour 

quelles finalités, dans quelles conditions 

et avec qui leurs données sont parta-

gées. Les finalités du traitement des don-

nées de localisation doivent être 

clairement définies et celles-ci ne doivent 

pas être traitées ultérieurement à des fins 

sans rapport avec la gestion de la crise sa-

nitaire (enquêtes, surveillance des salariés 

ou des agents…). Dans ce contexte cer-

taines mesures reposent sur des pouvoirs 

extraordinaires qui ne peuvent être utilisés 

que temporairement en cas d'urgence. Et 

d'autres utilisent les souplesses of-

fertes dans un contexte d’urgence par 

la réglementation notamment celle 

relative à la protection des données. 

Dans tous les cas si la lutte contre la 

pandémie nécessite d’explorer 

toutes les pistes susceptibles de pou-

voir sauver le plus grand nombre de 

vie humaine, les réponses fortes qui 

peuvent être apportées dans ce sens 

doivent être strictement encadrées. FO-

Cadres rappelle sur ce point que les res-

trictions apportées sur les droits et libertés 

des personnes, en conformité avec le 

cadre juridique applicable, doivent donc 

être temporaires et soumises à un examen 

périodique et effectif avant toute prolon-

gation. Il s’agit de veiller à ce que le gou-

vernement ne normalise pas les 

mesures extraordinaires prises pour 

gérer une crise exceptionnelle. Les me-

sures doivent être temporaires, limitées 

dans le temps et adaptées en réponse à la 

lutte contre la pandémie.  

Paris, le 6 avril 2020  

n  
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Salarié en arrêt maladie au cours d’une période d’activité 

partielle ?  

Un arrêt de travail pour maladie constitue une cause de 

suspension du contrat de travail pendant laquelle le salarié 

est dispensé d’activité.  

Durant cette période, le salarié bénéficie, sous certaines condi-

tions, d’indemnités journalières de la Sécurité sociale et d’un 

complément de salaire versé par l’employeur lui assurant tout 

ou partie de sa rémunération antérieure, en vertu du code du 

travail, des dispositions plus favorables de la convention 

collective ou des usages. 

Si le salarié tombe malade et se retrouve en arrêt de 

travail au cours d’une période d’activité partielle, 

il ne peut pas prétendre au cumul des indemnités 

journalières versées par la Sécurité sociale et des 

indemnités d’activité partielle.  

Il ne peut bénéficier que du versement des premières 

(Circ. DGEFP 12 du 12-7-2013). 

Les règles légales ou conventionnelles de main-

tien de salaire s’appliquent, mais elles ne peu-

vent pas permettre au salarié malade de 

percevoir plus que s’il avait été valide. 

Par conséquent, l’intéressé ne peut pas bé-

néficier d’une rémunération supérieure 

à celle qu’il aurait perçue s’il avait 

été placé en activité partielle 

(Cass. soc., 2-7-1987, n°83-

43.626).  

En pratique : si l’employeur verse 

un complément de salaire au ma-

lade, celui-ci doit être calculé de 

façon à porter la rémunération du 

salarié à hauteur de l’indemnité d’acti-

vité partielle qu’il aurait perçue s’il avait 

été en activité. 

Ces règles sont aussi applicables, semble-t-

il, au salarié qui est en arrêt de travail avant 

le début de la période d’activité partielle et 

qui demeure en arrêt maladie durant cette pé-

riode du fait de la prolongation de son arrêt de tra-

vail. 

De même, si un salarié est en arrêt de travail 

pour garde d’enfant et que son employeur fait 

une demande d’activité partielle quelques jours 

après, c’est la première cause de suspension du 

contrat de travail qui continue à s’appliquer à 

lui.  

Le salarié est considéré être en arrêt de travail et la question de 

l’activité partielle ne se posera pour lui, le cas échéant, qu’à 

l’issue de cet arrêt. 

Les mêmes principes s’appliquent si le salarié est en arrêt de 

travail pour accident du travail ou maladie professionnelle 

ou est en congé de maternité ou de paternité. 

Les congés payés qui avaient été posés 

par des salariés peuvent-ils être re-

portés ?  

Le salarié ne peut pas exiger le report 

des congés payés déjà posés. Ces der-

niers doivent donc être pris, y compris 

s’ils coïncident avec la période de 

confinement et/ou une période d’acti-

vité partielle dans l’entreprise. 

Dans ce dernier cas, le salarié bénéficie, 

pendant la durée des congés prévue, 

d’une indemnité de congés payés, dont 

le montant est plus favorable que l’in-

demnité d’activité partielle, 

puisqu’elle doit être calculée, dans 

les conditions de droit commun, 

selon la règle du dixième ou du main-

tien du salaire normal. 

A noter : Les périodes d’activité partielle sont prises 

en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à 

congés payés (C. trav., art. R. 5122-11, al. 2). 

La jurisprudence européenne précise que la réglemen-

tation nationale ne peut pas prévoir le calcul de l’in-

demnité de congés payés sur la base de la rémunération 

réduite liée à l’activité partielle (CJUE, 13-12-2018, 

aff. 385/17). 

Seul l’employeur peut modifier les congés payés 

des salariés en respectant les délais prévus par ac-

cord collectif d’entreprise ou d’établissement.  

A défaut d’accord, le délai pour modifier les 

dates de congés est d’un mois, sauf circons-

tances exceptionnelles (C. trav., art. L. 3141-16). 

Sous réserve de l’avis des tribunaux, on peut pen-

ser que la crise sanitaire liée à l’épidémie de co-

ronavirus peut permettre à l’employeur de 

modifier les dates de congés sans respecter le 

délai d’un mois. 

Les questions/réponses publiées par le minis-

tère du Travail ont rappelé cette faculté (QR 

min. trav., 28-2-2020, n°13 et vers. 20-3-

2020, n°14). La modification ne doit toute-

fois pas intervenir trop tardivement car, dans 

Brèves juridiques

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027629084&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20130701
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035652687&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180101
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le cas contraire, la prise par le salarié de son congé aux dates 

prévues ne pourra lui être reprochée. 

L’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’ur-

gence en matière de congés payés, de durée du travail et de 

jours de repos prise en application de la loi d’urgence 2020-

290 du 23 mars 2020, permettra qu’un accord d’entreprise ou 

à défaut un accord de branche autorise l’employeur à différer 

les dates de congés payés déjà posées dans la limite de 6 jours 

ouvrables et à condition de respecter un délai de prévenance 

d’un jour franc. 

Que deviennent les congés payés acquis non pris au 

31 mai ?  

Le salarié qui n’a pas pris ses congés acquis perd son droit 

et ne peut réclamer aucune indemnité compensatrice à ce 

titre, sauf s’il s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre 

ses congés du fait de l’employeur.  

en effet, il appartient à l’employeur de prendre les mesures 

propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effective-

ment son droit à congés et, en cas de contestation, de justifier 

qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent lé-

galement. 

L’employeur doit ainsi informer les salariés de la période de 

prise des congés et communiquer l’ordre des départs en congés 

à chaque salarié. 

S’il a bien accompli ses obligations d’information, les congés 

non pris par les salariés seront perdus, sauf accord plus favo-

rable prévoyant leur report. 

(Cass. soc., 13-6-2012, n°11-10.929 -   
Cass. soc., 9-5-2019, n°17-27.448) 

Les congés payés peuvent-ils être imposés pendant la pé-

riode d’activité partielle ?  

L’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures 

d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail 

et de jours de repos permettra de déroger par accord col-

lectif aux modalités de fixation des congés, y compris d’or-

dre public, et donc d’imposer la prise de 6 jours ouvrables 

de congés. 

Cette même ordonnance prévoit des règles plus souples pour 

l’employeur en matière de jours de réduction du temps de tra-

vail et de jours de repos affectés sur le CeT. 

Ces derniers pourront être imposés unilatéralement par 
l’employeur dans la limite de 10 jours. 
employeurs et salariés peuvent également s’accorder sur la 

prise de congés payés préalablement au recours à l’activité 

partielle. On notera que l’indemnisation des congés payés est 

plus favorable que celle de l’activité partielle puisqu’elle doit 

être calculée, dans les conditions de droit commun, selon la 

règle du dixième ou du maintien du salaire normal. 

L’ordonnance précitée permet, toujours dans la limite globale 

de 6 jours de congés et sous réserve d’un accord collectif en ce 

sens, d’imposer au salarié la prise anticipée des congés payés 

acquis, c’est-à-dire avant l’ouverture de la période au cours de 

laquelle ils ont normalement vocation à être pris. 

 

Le coup de main du juriste 

Télétravail 

L’article L. 1222-11 du code du travail prévoit qu’en cas de 

circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épi-

démie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télé-

travail peut être considérée comme un aménagement du poste 

de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de 

l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. 

La mise en place du télétravail se fait donc sans accord préa-

lable du salarié mais les accords sur le sujet doivent être res-

pectés (L. 1222-9 du Code Trav.). L’ensemble des droits des 

télétravailleurs sont identiques à ceux des salariés qui exer-

cent leur activité au sein de l’entreprise. 

Mesures d’urgence concernant le CSE et les élus du per-

sonnel 

une ordonnance adoptée le 1er avril en Conseil des ministres 

porte sur le CSe et les mandats des élus. 

Le texte autorise l’instance à tenir toutes ses réunions par vi-

sioconférence ou audioconférence et même, si ces deux so-

lutions sont impraticables, par messagerie instantanée. 

L’ordonnance suspend également toute élection du CSe 

jusqu’à la fin d’une période de trois mois après l’état d’ur-

gence sanitaire. 

Toutes ces dispositions valent, dit le texte, pour "l’ensemble 

des réunions des autres instances représentatives du per-

sonnel régies par les dispositions du code du travail". 

Ordonnance sur les institutions représentatives du per-

sonnel 

Ordonnance portant mesures d’urgence relative aux ins-

tances représentatives du personnel. La présente ordon-

nance est prise sur le fondement de l’habilitation donnée 

au gouvernement par l’article 11 de la loi n°2020-290 du 

23 mars 2020 d’urgence pour faire face l’épidémie de Co-

vid-19. 
ATTENTION -   Activité Partielle et salariés protégés 
Désormais, l’activité partielle s’impose au salarié protégé, 

sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, sous ré-

serve qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’éta-

blissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou 

rattaché l’intéressé (art. 6, ord. du 27 mars 2020). 

Rappelons que les dispositions de l’ordonnance du 27 
mars 2020 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020. 

n

https://www.actuel-rh.fr/sites/default/files/article-files/ordonnance_portant_mesures_durgence_relatives_aux_instances_representatives_du_personnel.pdf.pdf
https://www.actuel-rh.fr/sites/default/files/article-files/ordonnance_portant_mesures_durgence_relatives_aux_instances_representatives_du_personnel.pdf.pdf


PROFESSIONNELS 
DES MÉTIERS DE 

SERVICES,  
VOUS PASSEZ TOUT 

VOTRE TEMPS  
À PRENDRE SOIN 

DES AUTRES.

ET VOUS ?  
QUI PREND SOIN  

DE VOUS ?

Complémentaire Santé – Prévoyance – Retraite
C’est parce que nous connaissons si bien les métiers de la santé, du conseil,  
de la restauration, de l’hôtellerie, du transport, et des commerces de proximité 
que nous sommes en mesure de vous apporter les solutions les plus adaptées  
à vos besoins. KLESIA, au service des entreprises de service depuis plus de 65 ans.

 —
 C

ré
d

it
s 

p
ho

to
 : 

G
et

ty
 Im

a
g

es
.

      08:46



De nouvelles ordonnances sont parues au JO le 2 avril dont une porte sur le CSE 

Jusqu’à présent le recours à la  était limité à 3 réunions par année civile (sauf accord prévoyait 

(par là un peut considérer que sont concernées par exemple également les commissions du CSE tel que la 

Autre nouveauté, le recours à la  est autorisé après que l’employeur en ait informé 

En cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord 
d’entreprise le prévoit, il est désormais possible de recourir à la  pour l’ensemble des 

JRTT (et jours de repos 

 issus du , ou de jours issus des droits d’un  (Compte 

Dans ces entreprises, l’employeur pourra également déroger à la règle 



Le confinement : une nouveauté pour une majorité  

de personnes, mais une réalité courante pour nombre  

de personnes handicapées 

"C
roque la vie comme un 

fruit et chasse la maladie 

comme un ennemi." 

 Nacira BOuKLI-HAceNe 

    
A l’annonce du confinement, nous avons 
été impressionnés par les messages d’ef-
froi, (ce qui est normal) de la part de per-
sonnes valides à l’idée de ne plus pouvoir 
sortir de chez elles et, par comparaison, 
du peu de personnes handicapées/malades 
se plaignant du confinement.  

Depuis le début de la crise, une grande 
partie des personnes handicapées/malades 
sont plus inquiètes pour leur santé, car 
nombre d’entre elles sont à haut risque. 
elles sont angoissées pour leur accès aux 
soins et aux services d’aides humaines 
dont elles dépendent et qui sont bien mal-
menés. elles sont terrifiées, paniquées, si 
elles venaient à être contaminées avec des 
symptômes graves, car elles savent que 
leurs vies ne valent pas chères. elles crai-
gnent l’incompétence et l’irresponsabilité 
de ce gouvernement et qu’elles seront, 
comme toujours, les premières à payer.  

De plus, depuis des années, les gouverne-
ments successifs ont aggravé la situation 
des hôpitaux et des services d’urgence 
(fermetures de lits, suppressions de 
postes, etc.). Les personnes handica-
pées/malades sont sensiblement moins 
nombreuses en partie, à avoir peur du 
confinement lui-même. Pourquoi ? tout 
simplement parce qu’elles l’expérimen-
tent depuis bien plus longtemps que les 
personnes valides au quotidien ou sur 
des périodes plus ou moins longues. 
Beaucoup d’entre elles l’ont rappelé, 
elles sont limitées dans leurs mouve-
ments, dans leurs interactions so-
ciales, privées de liberté de circuler, 
d’agir à leur guise ; devoir penser, 
sous-peser, planifier, justifier 
chaque déplacement, leur est plus 
que familier. Leurs problèmes de 
santé ou l’absence d’accessibi-

lité/de moyens humains et matériels -que 
nous syndicalistes dénonçons et combat-
tons-, les empêchent de jouir des mêmes 
libertés que nous.  

Le confinement est difficile à vivre. Il a 
des répercussions psychologiques, parfois 
graves, et peut accentuer des problèmes 
de santé mentale existants. Nous ne 
sommes pas tous/toutes égaux face à ces 
répercussions. Nous ne le vivons pas 
tous/toutes dans les mêmes conditions 
matérielles. Le confinement favorise les 
violences et les situations de maltrai-
tances. Nous dénonçons régulièrement, 
notamment, le confinement en institutions 
ou à domicile de trop nombreuses per-
sonnes handicapées, qui, du fait des hon-
teuses restrictions budgétaires et 
financières, ne bénéficient pas d’aides et 
d’accessibilité nécessaires, ou d’alterna-
tives pour en sortir. c’est ce que nous es-
sayons d’expliquer syndicalement, quand 
nous nous battons pour mettre fin à des si-
tuations de confinement liées au handicap 
qui n’ont objectivement rien de légitimes 
et pourraient être évitées. 

Nous ne croyons pas, que 
les personnes handicapées 
aient des prédispositions 
à mieux vivre le confi-
nement que tous. 

Il se trouve que celui-ci fait souvent partie 
de leur réalité quotidienne. A défaut 
d’avoir le choix, ils sont nombreux, à 
avoir/devoir apprendre à faire avec. Ils sa-
vent qu’il faut s’adapter. Être confiné, ce 
n’est pas s’arrêter de vivre. c’est vivre 
autrement, changer de rythme et d’habi-
tudes. Qu’il faut faire preuve de patience, 
savoir attendre ou renoncer à ce qui vous 
fait plaisir, et accepter que l’on ne puisse 
pas faire ce que l’on veut quand on veut. 
Qu’il faut apprendre à gérer la frustration 
et la déception au jour le jour. Qu’il y a 
des jours avec et des jours sans, très pé-
nibles, douloureux ou étouffants. 

Oui, nous n’avons pas tous/toutes les 
mêmes facultés de résistance. Mais il ne 
faut pas sous-estimer non plus les res-
sources que nous avons en chacun de nous 
pour tenir : comme la créativité, la déter-
mination, l’imagination, le syndicalisme, 
la lecture. Par ailleurs, le fait que certains 
d’entre nous aient davantage conscience 
de leur « finitude », c’est-à-dire une ap-
proche plus concrète de la maladie, de la 
mort, des hospitalisations, et un rapport au 
temps différent, nous aide aussi, dans cer-
taines circonstances, à identifier un peu 
plus rapidement les priorités et à relativi-

ser. 

Nous personnes handicapés, sans au-
cune hésitation, nous choisissons 

de vivre et de nous battre pour 
tous les autres. ce choix peut 

paraître déconcertant, nous le 
savons, mais nous l’assu-

mons. 
Le confinement actuel 

est particulièrement 
anxiogène, nous 

sommes bien d’ac-
cord, et c’est ce qui 
le rend encore plus 

dur à vivre, mais il est 
temporaire (il faut l’espérer !!!), ne l’ou-
blions pas. Il se terminera pour ceux et 
celles qui sont valides, mais il continuera 

Secteur Handicap
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pour une grande partie d’entre nous. A 
moins que tout le monde prenne 
conscience, avec cette expérience, de 
l’importance de nos combats.  

Alors, ne baissons pas les bras, conti-

nuons le combat pour la dignité et 

l’égalité des droits.  

La situation actuelle impose, hélas !, de 
nombreuses restrictions à la vie sociale, 
économique, associative et culturelle. elle 
nous contraint comme tout un 
chacun/chacune, à respecter les mesures 
de confinement en espérant qu’elles per-
mettront de limiter la contagion, les souf-
frances et les dégâts que cette épidémie 
entraîne. Nous savons que des retraités, 
handicapés, adhérents risquent de pâtir sé-
rieusement de cette situation, surtout au 
niveau de la solitude. Nous restons à la 
disposition de celles et ceux qui, dans ces 
circonstances exceptionnelles, retrouvent 
un temps précieux et souvent oublié du 
fait des contraintes et des sollicitations de 
la société actuelle.  

Fec FO Handicaps continuera d’envoyer, 
chaque semaine, une revue de presse sur 
le social et la pandémie. Nous continue-
rons à répondre et à aider les salariés, les 
militants, les syndicats sur la question du 
handicap, entre autres. Nous encoura-
geons chacune et chacun à faire de ce mo-
ment critique et difficile, un moment de 
lecture et de soutien à la culture, à la soli-
darité et à l’entraide, c’est ce que nous fai-
sons. Nous espérons d’abord que vous et 
vos proches allez bien, en cette situation 
exceptionnelle.  

Nous pensons particulièrement à toutes 
celles et tous ceux qui œuvrent en pre-
mière ligne face à l’épidémie : les person-
nels soignants, qui s’étaient bien 
évidemment mobilisés pour sauver l’hô-
pital, attaqué depuis des années par la po-
litique menée par tous les gouvernements 
successifs : suppression de postes, de lits, 
de services et dotations en baisse dans 
l’hôpital public, infirmières payées au 
lance-pierre et dont la parole était mépri-
sée ; celles et ceux qui maintiennent les 
fonctions vitales de notre société, les sa-

lariés des transports publics, les pompiers, 
les « gardiens de la paix », les employés 
des supermarchés, les caissières, les li-
vreurs, ceux qui évacuent nos déchets, qui 
produisent et distribuent l’eau et l’énergie, 
qui entretiennent les réseaux de télécom-
munications, etc. 

Nous exprimons notre totale solidarité, 
envers tous les travailleurs et toutes les 
travailleuses qui, dans le secteur public ou 
privé, garantissent les conditions néces-
saires à la vie et la sécurité de toutes et 
tous.  

enfin, nous pensons aussi à ceux qui sont 
plus durement touchés (travailleurs pré-
caires, sans-abris, SDF, personnes iso-
lées…). 

Nous restons à la disposition des mili-
tants, des syndicats, qui souhaitent nous 
contacter pour tous cas humains ou autres 
problèmes. Nous tenons aussi et surtout, 
à exprimer notre sympathie sincère, à 
ceux qui ont contracté le coronavirus et 
aux familles concernées par des décès fa-
miliaux. 

Patrick le Claire  

référent Handicap Fec 
Membre du ccIPH* FO  

tél. : 06 87 01 31 01 
01 44 84 00 41 • handicap@fecfo.fr 

*Commission Secteur Handicap de la Confédération

Reliés à vous ! 
Le coronavirus cOVID-19 bouleverse 
nos vies sociales, syndicales. Plus de sor-
ties entre amis, de réunions syndicales, de 
rendez-vous. La prudence et la solidarité 
nous invitent à rester chez nous. Nous 
sommes à vos côtés, pour traverser, ce 
moment difficile. Au moment où chacun 
limite les rencontres, nous pensons à ceux 
qui se sentent déjà isolés. un coup de fil, 
un mail, un panier déposé, mais aussi un 
article envoyé à un ami, un camarade.  

Comment réinventer des réseaux 

d’amitié, de bienveillance via internet ? 

Des applis existent pour garder le contact 
avec vos proches sans sortir de chez soi. 
rester en contact quotidien avec sa fa-
mille, ses amis, ses camarades. Il existe 
plusieurs outils numériques simples et 
gratuits. Les  réseaux sociaux Skype, 
WhatsApp et Messenger peuvent facile-
ment vous aider à maintenir ces liens.  

Skype : téléphonez par vidéo  : rien de 
plus agréable qu’une conversation en 
face à face, même à des centaines de ki-

lomètres de distance. Les logiciels de vi-
siophonie permettent ce prodige. ce lo-
giciel est gratuit, même depuis l’étranger, 
à condition d’être connecté en Wi-Fi. 
Skype est compatible avec tous les smart-
phones, les tablettes, les ordinateurs por-
tables Mac et Pc. Il fonctionne aussi sur 
les ordinateurs de bureau équipés d’une 
petite caméra.  

Face-Time, lui, est plus facile à utiliser 
mais réservé aux appareils Apple. 
Le + : une communication, favorisant le 
partage des émotions. Le - : il faut se don-
ner rendez-vous pour se connecter en 
même temps.  

Messenger, service de Facebook, permet 
de correspondre en toute convivialité. 
Vous pouvez insérer dans vos messages 
des dessins de personnages expressifs et 
drôles qui rendent la communication 
conviviale et créative. Messenger est di-
rectement accessible sur ordinateur en se 
connectant à Facebook. en revanche, 
pour l’utiliser sur tablette ou smartphone, 
vous devez télécharger l’application 

Messenger. Dans tous les cas, il faut être 
inscrit  sur Facebook. Si vous êtes réti-
cent, créez un compte sous pseudonyme, 
n’y insérez pas votre photo et contactez 
vos proches un à un : eux seuls pourront 
être en relation avec vous. Le + : échange 
de photos et de vidéos très fiable.   

WhatsApp est l’autre géant des messages 
texte. cette application est pratique pour 
communiquer à plusieurs, échanger des 
messages courts, des photos et des vi-
déos. Mais pour y accéder, il faut possé-
der un smartphone. Dès que vous 
téléchargez WhatsApp, vous contactez 
les personnes utilisatrices de ce service 
figurant dans la mémoire de votre smart-
phone. elles apparaissent dans le réper-
toire de l’application automatiquement. 
Sinon, envoyez-leur une invitation à la té-
lécharger. Le + : utilisation très simple. 
Le - : ne permet de transmettre que des 
messages courts compte-tenu de la taille 
de l’écran du smartphone.  

n

https://facetime.fr.softonic.com/mac
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LE TEMPS DU CONFINEMENT 

Par Claudio Francone

Q
ui se souvient encore des jours heureux 

de l’insouciance ? Ils ne sont pas si loin 

et pourtant, on croirait les images d’un 

film d’une autre époque. On s’ennuyait sur les 

terrasses des cafés, on râlait au moment d’aller 

faire les courses, on pestait sur les transports en 

commun, on regardait le calendrier en attendant 

les vacances, on sortait dans les parcs, on dînait 

entre amis, on se serrait la main et on s’embras-

sait... Des inconscients, on dirait aujourd’hui. 

Depuis que le virus est là, la folie ordinaire a 

pris la place de norme, dans un contexte qui de 

normal n’a plus rien. On n’y a pas prêté attention, 

au début. Il avançait silencieux, ou nous avons 

refusé de l’entendre. On l’a regardé venir comme 

un énième truc venu de Chine, on ne se sentait 

pas concerné. On en rigolait bien, hein ? Souve-

nez-vous ! 

"Ce n’est pas une crotte de chauve-souris qui 

va nous empêcher d’aller au bistrot !".  "Tu vas 

voir, ce virus vient de Chine, il va avoir une 

durée de vie aussi courte que tous leurs produits 

"made in China" !". "Ce n’est qu’une grippe de 

rien du tout, il faut quand même aller voter !" 

Mais la franche rigolade a rapidement laissé la 

place à l’inquiétude... Cela a commencé par les 

médias, comme d’habitude, et le décompte mor-

bide du nombre de décès quotidien. Le tour est 

venu ensuite du gouvernement, avec un défilé 

de ministres venus nous annoncer la fermeture 

de tel ou tel établissement, ou la mise en place 

de telle ou telle autre mesure de précaution. 

Nos visages ont commencé à devenir plus tendus, 

lorsque les bistrots et les PMU ont baissé les ri-

deaux. On perd le sourire lorsqu’on remplit une 

attestation de déplacement dérogatoire pour re-

joindre la file d’attente, toujours ordonnée, tou-

jours silencieuse, devant la boulangerie du coin. 

Avec la tronche des mauvais jours, nous avons 

commencé à trouver normal l’impensable. 

Puis est venu le temps du confinement, et tout 

s’est arrêté... Depuis, plus rien ne bouge. Au 

moindre faux pas, il y a le préfet LALLEMENT, 

la bave aux lèvres, prêt à vous sauter à la gorge ! 

Il ne reste qu’un seul mot d’ordre : le confine-

ment ! Celui qui en rigole sera puni, celui qui 

triche sera exécuté. Confinement, nous ne nous 

y étions pas préparés. Seuls avec nous-mêmes, 

nous voilà maintenant bien obligés de nous dé-

merder comme nous pouvons.  

Certains, habitués des fast-foods et des livraisons 

à domicile, découvriront la saveur des plats 

mijotés avec les seuls produits laissés au super-

marché par les hordes de consommateurs avides 

qui sont passés avant eux. L’avez-vous remarqué ? 

Maintenant, lorsqu’on appelle les amis, la pre-

mière question qu’ils nous posent est  : "vous 

avez mangé quoi ?" Avec la période de confine-

ment, manger est devenu la première activité 

des Français. Après une première période d’hé-

sitation, tout le monde s’est mis au fourneau. Et 

après avoir terminé de faire la cuisine... on se 

rend compte qu’on a déjà fait le ménage ; et les 

séries de Netflix, on commence à en connaître 

par cœur les répliques. Alors, on recommence à 

cuisiner ! Quand nous sortirons du confinement, 

il faudra penser à mettre en place un programme 

de lutte contre l’obésité. 

Et pour finir, j’ai une petite pensée pour tous 

ces gens que j’imagine bien passer leur temps à 

cuisiner d’énormes gâteaux et des pâtisseries en 

tout genre. Je parle de ceux qui ont vidé tous les 

stocks de farine et de sucre du pays, putain ! n
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  Vous proposer des solutions personnalisées  
en santé et en prévoyance

  Vous aider à concilier bien-être des salariés  
et performance

  Être à vos côtés dans les moments de fragilité 

  Vous garantir des soins de qualité au juste prix

  Agir pour une société plus juste et plus inclusive

malako�humanis.com

Protection, services, accompagnement social 

Souriez, vous êtes au cœur 
de nos engagements
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