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Malako� Humanis 
est là pour vous  
et vos salariés !

Chômage, divorce, handicap, dépendance, 
maladie... les sources de fragilité sont 
nombreuses. Chaque jour, nous accompagnons 
nos assurés et leur famille avec des solutions 
concrètes, un accompagnement personnalisé 
et des aides financières (1) autour de 
5 thématiques : handicap, aidants, cancer, 
bien-vieillir et fragilités sociales.

Notre objectif ? Protéger et améliorer  
la qualité de vie de chacun avec :
• des dispositifs sur-mesure pour vivre le handicap 

autrement,
• des solutions concrètes pour ceux qui prennent soin 

d’un proche au quotidien, 
• un accompagnement personnalisé pour faciliter 

le retour à l’emploi des personnes atteintes d’un 
cancer ou d’une maladie grave,

• des réponses aux questions et des solutions pour 
aborder sa retraite en douceur, 

• des services qui protègent les salariés et leur famille 
dans tous les moments de la vie même les plus 
di�ciles.

Héros du quotidien, les aidants ont besoin  
de soutien.
Saviez-vous qu’en France aujourd’hui, presque  
1 salarié sur 5 est un aidant (2) ? C’est à dire une  
personne qui vient en aide à un de ses proches 
en situation de handicap, de dépendance ou 
de maladie, tout en poursuivant son activité 
professionnelle. Par manque de temps, stress, 
di�cultés d’organisation… les impacts sur la vie 
professionnelle sont nombreux (absentéisme, 
concentration, fatigue...).
Malako� Humanis, leur donne un coup de 
pouce avec des services concrets et des 
aides financières pour rester auprès d’un enfant 
gravement malade ou en cas d’hospitalisation, 
profiter d’un répit, accompagner un proche en fin 
de vie, se renseigner sur les démarches (Ligne 
Info Aidant) ou en savoir plus avec un site internet 
d’informations, d’orientation et de services pour les 
aidants et les aidés (essentiel-autonomie.com).

Acteur majeur de la protection sociale, Malako� 
Humanis place l’humain au cœur de ses solutions 
d’accompagnement et de ses innovations pour o�rir 
à ses clients la meilleure qualité de services. Engagé 
pour une société plus inclusive, Malako� Humanis est 
convaincu que les entreprises ont un rôle à jouer au 
sein de la société et qu’elles doivent contribuer à la 
rendre plus juste et plus inclusive.
Vous souhaitez découvrir et/ou souscrire à 
nos o�res, rendez-vous sur notre site internet : 
malako�humanis.com

(1) Nos aides sont attribuées sous condition de ressources et en complément 
des dispositifs publics. (2) Source : Baromètre et santé et qualité de vie au travail, 
réalisé auprès de 3 500 salariés du secteur privé, Malako� Humanis 2018. 

Malako� Humanis Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le livre IX du Code de la Sécurité sociale - Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 
775 691 181 - Siège : 21 rue La�tte, 75009 Paris - Mutuelle Malako� Humanis - Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité - Immatriculée 
au répertoire SIRENE sous le numéro 784 718 256 - Siège : 21 rue La�tte, 75009 Paris - Mutuelle membre du groupe Malako� Humanis - Institution Nationale de 
Prévoyance des Représentants (INPR) - Institution de prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité sociale - Immatriculée 
au répertoire SIRENE sous le numéro 352 983 118 - Siège social : 21 rue La�tte 75009 Paris

Retrouvez-nous sur  
malako�humanis.com
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Reprendre coûte que coûte  
disent-ils ! 

Mais pourquoi et surtout pour qui ? 

R
eprendre le 11 mai, tel a été le 

choix du gouvernement et du 

MEDEF dans notre pays, au 

nom du sauvetage de l’économie. 

Le mot d’ordre étant il faut REPRENDRE ! 

Si nous pouvons souscrire au fait que ces 

quasi deux mois de confinement ont eu un im-

pact important sur la situation économique de 

bon nombre, il faut tout de même constater 

que, là encore, dans la reprise, il y a 

d’énormes différences. 

Ce sont encore les plus pauvres et 

plus précaires qui payent la note ! 

Fin de mission pour les intérimaires, fin des 

petits boulots de quelques heures ou quelques 

jours pour d’autres…, pour bon nombre, le 

confinement a eu un impact financier immé-

diat les plongeant dans de grandes difficultés. 

Pour d’autres encore, le chômage partiel était 

là pour maintenir un minimum de 84% du sa-

laire, rendant les fins de mois encore plus dif-

ficiles. 

Mais pour d’autres et surtout 

certaines entreprises, le "business" a 

été bon ! 

Dans la grande distribution où le chiffre d’af-

faires a explosé, les assureurs pour qui les si-

nistres ont, du fait du confinement, 

énormément chuté, les laboratoires pharma-

ceutiques, les fabricants de masques, de gel, 

les vendeurs de pâtes…  

Hé oui, il en existe qui ont clairement 

bénéficié du COVID-19. 

Il faudra s’en rappeler car ce n’est pas l’éco-

nomie entière qui est aux portes de l’effondre-

ment comme le disent le MEDEF et le 

gouvernement. 

Mais maintenant il faut reprendre, et ce, à 

marche forcée puisqu’ils l’ont décidé. 

Pour ce faire, les aides comme le chômage 

partiel vont bientôt cesser ou fortement se ré-

duire, idem pour la garde d’enfant. Les écoles 

vont, elles aussi, rouvrir et il est clair que la 

consigne gouvernementale est  : AU BOU-

LOT ! D’accord ou pas… 

Heureusement, les militants et 

représentants de la FEC FO seront 

là, car reprendre ne veut pas dire 

faire n’importe quoi sous couvert 

d’urgence économique. 

La priorité pour la Fédération des 

Employés et Cadres FO sera donc la 

sécurité sanitaire des salariés ! Elle 

devra primer sur l’économie ! On ne 

mettra pas en danger les salariés. 

Vous pourrez donc compter sur vos représen-

tants FO pour faire respecter les consignes de 

sécurité sanitaire mais aussi pour veiller au 

respect de vos droits. 

Car ça et là, nous commençons à entendre 

cette petite musique qui vient de l’Institut 

Montaigne ou du MEDEF, un air bien connu 

: travailler plus, réduire le nombre de jours de 

congés, réduire le nombre de jours fériés, ap-

peler les salariés au don de jours RTT, à se re-

trousser les manches, le tout afin de 

"rattraper les pertes !" 

Mais rattraper pour QUI  ? Et 

pourquoi ? 

Pour les actionnaires bien sûr ! 

Alors que ces mêmes actionnaires et diri-

geants ne sont surtout pas, eux, mis à contri-

bution ! 

Une fois de plus, ce serait aux 

salariés maintenant de payer la note 

du COVID-19 ! 

Pour la FEC FO, c’est hors de 

question ! 

Il est temps que cela cesse, que les 

uns se remplissent les poches 

pendant que l’on vide celles des 

autres ! 

Et pour le besoin de travailler plus, notre ré-

ponse est simple : il faut embaucher au lieu 

d’augmenter la durée du travail. Cela permet-

trait de traiter le problème du chômage qui est 

endémique dans notre pays ! 

Parlons aussi des bonus et des stock-options, 

parlons des dividendes si l’on doit faire des 

efforts, car depuis 2008 et la crise financières, 

certains n’ont cessé de se servir, allant de re-

cord en record jusqu’en 2020 ! Pour la FEC 

FO, il est grand temps que ça change. 

Alors si notre président a parlé de 

construire un nouveau monde… 

chiche ! 

Pour la FEC FO, il devra être plus solidaire et 

plus égalitaire et, pour ce faire, voici déjà 

quelques pistes : 

l renforcer nos services publics en augmen-

tant les moyens qui leur sont alloués afin de 

permettre à tous l’accès aux soins, à l’école, 

à la justice, au logement… ; 

l l’obligation, et non la recommandation, de 

protection des salariés ; 

l l’augmentation des salaires et pensions 

pour relancer l’économie et la consomma-

tion ; 

l la forte revalorisation des premiers échelons 

des grilles de salaires pour les nouveaux 

"héros du quotidien" ; 

l le blocage des dividendes et stock-options 

dans les grandes entreprises ; 

l relancer l’interdiction des paradis fiscaux ; 

l le retrait de la réforme de l’assurance chô-

mage ; 

l le retrait de la réforme des retraites ; 

l … 

De belles bases pour construire l’après 

COVID, messieurs du gouvernement ! 

Pour la FEC FO, si le monde doit 

changer c’est avant tout pour les 

salariés et non les actionnaires !  

A suivre… 

n

Sébastien BUSIRIS 

Secrétaire généralEdito



   

SE SAVOIR
ENTOURÉ,  
ÇA CHANGE LA VIE

SANTÉ
PRÉVOYANCE
ÉPARGNE
SERVICES FINANCIERS
RETRAITE

Nous nous engageons à vous 
accompagner dans tous vos projets.
Car nous savons que se savoir entouré est 
nécessaire pour avancer.
Et ça, ça change la vie !

Protéger et servir depuis 80 ans

groupe-apicil.com
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C
e gouvernement insignifiant, est-il perdu au milieu 

des incompétences ou des indécisions ? Ne serait-il 

pas plutôt "un pantin" devant répondre aux seules 

exigences du capitalisme ? 

Malgré ses beaux discours, ses leçons de morale, il n‘a cure de 

la vie des salariés, des artisans, commerçants. Seul importe le 

profit des grands groupes et de leurs actionnaires…  

Dans cette période où toute la société vacille vers la barbarie, 

la classe des privilégiés montre sa véritable nature de nécro-

phage. 

La litanie quotidienne des annonces et contre annonces, des 

mensonges de ce gouvernement, reprise par des médias 

sclérosés, tentent de conditionner la population afin de lui 

imposer des sacrifices toujours plus lourds.  

La volonté de remettre en cause tous les acquis des salariés, de 

la population est de plus en plus explicite. il faudrait travailler 

plus longtemps, ne plus prendre de congés, de repos. changer 

les horaires, voire les décaler pour "fluidifier" les usagers dans 

les transports en communs. 

Les travailleurs devraient risquer leur santé, leur famille, 

leur vie pour faire repartir l’économie. Et ce, toujours pour 

le bénéfice des plus riches ! 

Alors que le XiXème siècle avait vu, grâce aux luttes menées 

par les travailleurs, les droits collectifs remplacer la charité - 

c’est-à-dire un progrès de la société permettant à la grande 

majorité de la population de s’émanciper progressivement de 

tous patronages - aujourd’hui devant la faillite des gouvernements 

aux ordres du capital, c’est à un retour deux siècles en arrière 

que l’on voudrait amener la population, et cela au nom de la 

défense intransigeante d’un système de production qui conduit 

le monde vers la barbarie. 

La forme policée, mielleuse des propos tenus par le gouvernement 

n’en rend pas moins dures les propositions et contraintes pour 

la population. La responsabilité de la situation est pleine et 

entière des gouvernements et du système économique qui se 

préoccupent uniquement des profits. La vie humaine, la pro-

tection de l’environnement sont des critères qui ne sont pris en 

compte que s’ils concourent à toujours plus de profit…  

Pour notre organisation syndicale, cette doxa est inaccep-

table. Les arbitrages que nous ferons seront toujours en 

faveur de la vie et des intérêts des travailleurs. 

Section Assurances

 

"La distanciation sociale est 

le crédo sauf quand cela n’est pas 

possible pour se rendre sur son lieu de 

travail ou contraire aux intérêts 

économiques de 

l’entreprise."

 

"Si on en est là, c’est la 

faute des populations. »…
 

"Les Français se 

relâcheraient, mais les enfants, 

eux, seraient responsables et 

capables de tous les gestes barrières 

et consignes de protection 

sanitaire."

 
"Le transport pour se 

rendre au travail c’est possible, mais 
pas pour partir en week-end 

ou en congés"

 

"Le travail c’est 
possible, mais pas lézarder 

sur les plages."

Une France ubuesque !



Dans ce cadre, la date du 11 mai n’a aucun sens. La population, 

les salariés, ne sont pas des enfants à qui on pourrait faire 

miroiter la lune, pour in fine mieux les manipuler, y compris 

en renversant sur eux l’incurie du gouvernement MAcRon et 

des décisions qu’il a prise. 

Dans ce tableau, la profession de l’Assurance montre un visage 

qui ne redore pas son image !  

cette profession a, pourtant, un rôle social historique central 

dans le progrès de la société : celui de garantir les personnes et 

les biens des aléas de la vie. il est indéniable que sans 

l’assurance, la société aurait un tout autre visage. La pratique 

de la mutualisation des risques, principe sur lequel s’appuie 

l’activité d’assurance, participe tous les jours au développement 

du progrès dans notre société.  

Pour autant, le virage de la financiarisation qui a été pris met à 

mal le rôle social crucial pour la société de cette activité. L’as-

surance ne serait-elle pas devenue qu’un énième moyen d’ar-

racher du profit pour quelques actionnaires sur le dos de la 

société ?   

Seule cette transformation pourrait expliquer l’attitude "psycho 

rigide" que la profession défend face à la crise sanitaire liée au 

coViD-19. Le pays, la population, les assurés souffrent. Face 

à cette situation inédite, mais non imprévisible, face au désarroi 

qui touche des millions de personnes dans leur chair, dans leur 

activité, la majorité de la profession répond de manière 

technique, financière : exclusion ! 

Des milliards de dividendes pour les actionnaires et des 

exclusions pour les assurés !  

Mais la profession, face à la colère des assurés et plus largement 

de la population, a dû reculer. Plus justement, elle a dû 

réévaluer sa pratique pour en revenir au fondement de l’assu-

rance : proposer des solutions afin de garantir les biens et les 

personnes et ainsi procéder au bon fonctionnement de la 

société tout entière. D’abord, en ordre dispersé par des décisions 

individuelles de certains assureurs, puis en proposant de créer 

une couverture "catastrophe Sanitaire" pour le futur… 

comme on peut le constater dans les actes, le "nouveau 

monde", expression à la mode, semble dénué de sens. Dans le 

système capitaliste, seule la défense des intérêts financiers des 

grandes entreprises prévaut. La mobilisation de la population, 

quant à elle, est seule à permettre d’obtenir des avancées et 

de faire sauter les verrous du conservatisme. 

en ce qui concerne la gestion salariale de la crise sanitaire au 

sein des entreprises du secteur, il en est de même. La profession 

n’est, en la matière, ni plus ni moins vertueuse. 

La mise en sécurité de la très grande majorité des salariés du 

secteur, notamment par le déploiement du télétravail1, n’a pas 

été la marque d’un altruisme exacerbé des assureurs, mais la 

conjonction de trois critères  : la décision confinement de 

l’etat, la revendication des syndicats de mettre en sécurité les 

salariés et enfin l’arbitrage sur l’intérêt économique de maintenir 

une partie de l’activité pour les entreprises.  

Là encore, les positions et décisions de certaines entreprises, 

notamment relevant de l’économie sociale et solidaire, ont 

permis, par entraînement, d’obtenir des mesures sociales pri-

mordiales pour les salariés du secteur, donc notamment le 

maintien de 100% du salaire, pour toutes les situations des sa-

lariés  : télétravail, dispense d’activité, arrêt maladie… tout 

n’est pas parfait, bien sûr, et les discussions se poursuivent 

dans les entreprises avec les représentants du personnel. La 

position de notre organisation syndicale, sur la question des 

congés et jours de repos est claire ; rien ne justifie que l’on re-

mette en cause le droit des salariés, le code du travail et dis-

positifs plus favorables qui existeraient dans les entreprises. 

en effet, les salariés qui ont été contraints de bouleverser leurs 

conditions de travail, mais également de vie privée, ne doivent 

pas être pénalisés de surcroît par la perte de congés et de 

journées de repos. il est inacceptable et même il serait contre-

productif de sanctionner des salariés pour des entreprises qui 

ne sont pas en difficulté, même si le plan d’activité n’est pas 

celui qui était prévu. 

Aujourd’hui, manifestement, le gouvernement, pressé par 

les grandes entreprises, a fait son arbitrage. La reprise de 

l’activité coûte que coûte, y compris au détriment de la 

santé et sécurité des salariés.  

Pour notre organisation syndicale, cela est toujours aussi 

inacceptable.  

Face aux inconnues innombrables sur ce virus, la reprise n’est 

envisageable que si tous les moyens et conditions de sécurité 

des travailleurs sont assurés.  

Les travailleurs et leurs syndicats sont les seuls à même de dé-

terminer si les conditions de reprise de l’activité sont réunies 

et sous quelles formes. Pour autant, seuls le gouvernement et 

les entreprises restent responsables de la contamination de la 

population et particulièrement des salariés que l’on enjoint à 

prendre des transports bondés, vrais bouillons de culture de 

tous les virus. Alors que la population est encore contrainte, 

subit la restriction de ses libertés, alors qu’on l’infantilise, 

qu’on la menace de toutes les catastrophes sociales ; aujourd’hui 

il faudrait sans crainte repartir sur son lieu habituel de travail 

avec abnégation et sentiment du sacrifice pour la nation. 

non, la population, les salariés, notre syndicat ne feront pas 

confiance à ceux qui, année après année, se sont attaqués 

aux droits collectifs, services publics et tout particulièrement 

à la protection sociale. 

nous demandons des garanties immédiates, des masques 

gratuits en quantité, des gants, toutes les protections antipro-

jections nécessaires, des tests pour tous et surtout des moyens 

financiers pour les services publics, la Sécurité sociale, les hô-

pitaux… 

Si réellement nous voulons changer la société, stop aux 

(im)postures médiatiques et place aux actions financières 

concrètes pour le social et l’ensemble de la population. 

n

1  FO a un avis très critique de l’organisation du travail sous la forme du le télétravail. Cette forme de travail a, certes, été, notamment dans notre secteur, la réponse principale en 
termes de sécurisation des salariés. Cependant, cette forme de travail, généralisée, exercée dans de mauvaises conditions, peut être la cause de graves atteintes à l’intégrité physique 
et psychologique des salariés. 
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Georges de OliveirA 

Secrétaire de Section 

tél. : 01 48 01 91 35 

assurances@fecfo.fr
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SeCtion Organismes 

Sociaux

Un mauvais coup se prépare contre la Sécurité sociale 

"C
olossal", de quoi "donner le tournis", s’ex-

clame devant les sénateurs, Monsieur 

 DARMANIN Ministre de l’Action et des 

Comptes publics, au sujet du nouveau déficit de la Sécurité 

sociale, prévisible pour 2020 : 41 milliards d’euros. 

Le même Ministre ne s’est pas ému du montant des exonérations 

des cotisations patronales en 2018 : 37 milliards d’euros. 

Mais, à propos, quelles ont été les dépenses de la Sécurité 

sociale ? 

Faut-il supprimer la prise en charge des cotisations retraite des 

chômeurs ou le minimum vieillesse ? 

Faut-il que la Sécurité sociale ne verse pas les 4 milliards 

d’euros que le gouvernement aurait dû payer, à Santé Publique 

France pour l’achat d’équipements de protection (masques, 

surblouses, gants, etc.)  

Faut-il que la Sécurité sociale retire 3 milliards d’euros, dont 

vont bénéficier les hôpitaux, notamment pour le financement 

de la prime destinée aux soignants ? 

Fallait-il que la Sécurité sociale refuse de payer les arrêts 

maladie pour garder les enfants ou des personnes vulnérables ? 

Faut-il que la Sécurité sociale refuse de venir en aide aux pro-

fessionnels de santé libéraux, dont les cabinets ont été déser-

tés ? 

Le Ministre des comptes publics a fait part de ses doutes 

concernant le paiement des cotisations patronales fin décembre 

2020. C’est un secret de polichinelle  : toutes les mesures 

prises en faveur des entreprises, commencent d’abord par le 

report (annulations  ?) des cotisations patronales pour un 

montant de 31 milliards d’euros. 

Un dicton populaire explique que celui qui veut tuer son 

chien, l’accuse d’avoir la rage. 

La Section fédérale FO des employés et cadres de la Sécu-

rité sociale avertit : une attaque se prépare contre la Sé-

curité sociale, c’est le sens de cette nouvelle campagne de 

communication du gouvernement car le déficit, c’est le 

gouvernement qui le fabrique.  

n 
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Laurent wEbER  

Secrétaire de Section  

tél. : 01 48 01 91 35  

orgsociaux@fecfo.fr

A la place du dépistage systématique,  

le gouvernement invente "les brigades du COVID"  

L
e gouvernement refuse d’orga-

niser un dépistage systématique, 

mesure qui pourrait pourtant 

contribuer à lutter efficacement contre 

l’épidémie, mais il veut faire jouer aux 

employés de Sécurité sociale un rôle qui 

n’est pas le leur.  

Pour pallier au manque de tests, comme 

hier il l’a fait pour le manque de masques 

et de protections, il veut nous faire croire 

que le dépistage systématique n’est pas 

utile, ni nécessaire. 

A la place, il réquisitionne le personnel 

de Sécu pour mettre en œuvre un nouveau 

dispositif lourd de conséquences, tant 

pour la population que pour le personnel 

de Sécurité sociale.   

en effet, lors de son discours du 28 avril 

2020 à l’Assemblée nationale, le Premier 

Ministre a annoncé la mise en place de 

"brigades" visant à identifier les personnes 

ayant été en contact avec des patients 

testés positifs au covid19.   

En quoi consiste ce dispositif ? 
Chaque médecin devra signaler à l’Assu-

rance maladie les patients testés positifs 

et transmettre les coordonnées des per-

sonnes ayant été en contact avec ces der-

niers dans le cadre d’une application dé-

diée. 

Les "brigades" seront constituées pour 

l’essentiel de salariés de l’Assurance ma-

ladie et auront pour "mission" de recher-

cher, à partir des éléments communiqués 

par le médecin, les "contacts" pour leur 

demander de se confiner pendant 14 jours 

et de se faire tester !  

Cette opération devant être réalisée dans 

les 24 heures suivant le test, les "brigades" 

fonctionneront de 8 heures à 19 heures et 

7 jours sur 7 ! 

FO l’affirme, ce n’est pas le travail des 

employés de Sécurité sociale ! 

Les employés et cadres de la Sécurité so-

ciale sont chargés de rembourser et traiter 

les prestations des assurés sociaux.  

ils sont tenus au secret professionnel et 

ils n’ont pas le droit de divulguer les don-

nées administratives et médicales des as-

surés sociaux. or, avec ce dispositif, les 

employés de la Sécu vont utiliser les don-

nées des assurés sociaux sans leur accord 

pour annoncer à une personne qu’elle a 

été en contact avec un assuré qui a contracté 

le covid19.  

il n’y a que le patient qui peut communi-

quer sur des informations médicales le 

concernant. on transforme la mission de 

la Sécurité sociale et de plus, on crée un 

précédent pour l’utilisation des données 

de la Sécurité sociale. 

Non, ce n’est pas de cette façon qu’on 

lutte contre le covid. Il faut des 

masques, des protections et la géné-

ralisation des tests. Tous les médecins 

le disent. 

Les employés de Sécurité sociale n’ont 

pas à traiter des situations qui relèvent du 

domaine médical et qui peuvent s’avérer 

délicates.  

Comment faut-il gérer l’angoisse ou la 

violence des personnes lorsqu’elles vont 

apprendre qu’elles ont été en contact avec 

un patient testé positif ?  

Que faut-il répondre à une personne qui 

ne va pas pouvoir se confiner parce qu’elle 

risque de perdre son emploi ?  

Quel comportement faudra-t-il avoir 

lorsque le contact refusera d’aller se faire 

dépister ?  

Ce sont autant de questions auxquelles 

les agents vont être confrontés et auxquelles 

ils n’auront pas de réponse car ce n’est 

pas leur métier. 

De plus, on apprend que ce sont au moins 

5 000 employés qui vont être mobilisés 

pour réaliser cette opération et cela pour 

une durée indéterminée. Pendant ce temps 

qui va traiter les dossiers des assurés ? 

enfin, pour réaliser cette activité, les di-

rections vont avoir recours aux ordonnances 

du 25 mars 2020, dont la Confédération 

Fo demande le retrait. Ces ordonnances 

autorisent entre autre des journées de 

12 heures ainsi que le travail du dimanche.  

Autant de mesures inacceptables qui dé-

rogent au Code du travail et à notre 

Convention collective nationale. 

Ce dispositif n’est pas acceptable. Il 

n’est pas question que les employés 

et cadres de la Sécurité sociale réali-

sent cette activité qui est contraire à 

toutes les missions de la Sécurité so-

ciale. 

L’inquiétude et la peur plus que légi-

times suscitées par ce virus, ne doi-

vent pas être le prétexte pour le gou-

vernement et les directions de 

remettre en cause les libertés indivi-

duelles et collectives des assurés so-

ciaux et les droits et acquis du per-

sonnel de la Sécurité sociale. 

C’est pourquoi FO exige l’abandon des "brigades du covid"  

et la mise en œuvre sans délai du dépistage systématique. 
n



Le Groupe VYV est le 1er acteur global
de santé et de protection sociale.

Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun
tout au long de leur vie. Il protège plus de 11 millions de personnes 

dans l’ensemble de son écosystème et propose des solutions adaptées
aux employeurs publics et privés. Acteur engagé, il innove et anticipe

pour construire une société plus équitable et socialement responsable.
Le Groupe VYV s’a�  rme comme un véritable entrepreneur du mieux-vivre.
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Télétravail, la solution pendant la crise… 

La solution pour demain ? 

D
epuis le 17 mars, la solution au 

confinement est passée par le télé-

travail. Ceci a permis de maintenir 

l’activité, tout en garantissant le respect du 

confinement et de la distanciation sociale 

d’une majorité de salariés. 

Jamais les développements informatiques 

n’auront été aussi rapides qu’au cours de 

ces 8 semaines de confinement. 

En MSA, on est passé de 5 000 à 10 000 

licences en une semaine. Ce fut l’un des 

réseaux de Sécurité sociale le plus rapide 

à mettre en œuvre le télétravail. 

Au Crédit Agricole, de nouveaux appli-

catifs ont été livrés quasiment toutes les 

semaines, et aujourd’hui un prêt peut être 

instruit de bout en bout avec Green. 

Groupama n’a pas été en reste non plus. 

Comme on a pu le constater, l’activité 

d’OIV (Organisme d’Importance Vitale) 

a pu être maintenue grâce à ce large dé-

ploiement dans nos entreprises et grâce à 

l’investissement des services informa-

tiques, qui ont assuré le développement 

et la livraison de nouveaux applicatifs. 

Mais attention, soyons lucides et ne nous 

berçons pas d’illusions. Le télétravail tel 

qu’il a été pratiqué depuis le 17 mars était 

une solution pour répondre à la crise, en 

mode relativement dé-

gradé, sans commune me-

sure avec un réel télétra-

vail effectué en situation 

"normale", avec des exi-

gences de productivité 

"normales". 

Si aujourd’hui, tout le 

monde semble en décou-

vrir les vertus, salariés et 

employeurs, il convient 

d’être prudent et de ne pas 

se lancer tête baissée dans cette nouvelle 

organisation du travail à domicile. 

Salariés et employeurs n’ont, en effet, pas 

les mêmes objectifs et les mêmes attentes 

face au télétravail. 

Si les premiers voient surtout la possibilité 

d’échapper aux transports, au temps perdu 

et à la fatigue générée, les seconds en es-

pèrent une productivité accrue, du fait jus-

tement des gains de temps générés… et 

du temps pas toujours compté par 

les salariés ! 

On le voit, ce mode d’orga-

nisation du travail doit être 

encadré, et donc faire 

l’objet de négociations 

–nationales– pour ne 

pas devenir demain une 

nouvelle forme d’as-

servissement des sala-

riés. 

Beaucoup de choses sont à prendre en 

considération. Il ne s’agit pas seulement, 

comme cela a été souvent le cas pendant 

la crise du COVID-19, de prendre un or-

dinateur, d’avoir les accès et habilitations 

et de faire le travail à la maison. 

Ce n’est pas non plus la solution pour 

travailler chez soi et en même temps 

aller chercher les enfants à l’école, 

faire son repassage ou tondre sa pe-

louse ! 

Comme nous le titrions il y a quelques 

temps dans une BD caricaturale, le télé-

travail ce n’est pas le travail devant la 

télé ! 

Ce n’est qu’une nouvelle forme d’organi-

sation du travail, en de-

hors des locaux de l’en-

treprise, mais répondant 

aux mêmes règles que le 

travail en entreprise. 

Par contre, le "coût" du 

travail est transféré sur 

le salarié, et le fait de 

travailler à son domicile, 

outre les frais supplé-

mentaires (électricité, in-

ternet, etc.), entraîne également des 

contraintes et obligations supplémentaires. 

Il faut notamment :  

l un local adéquat, si possible dédié et 

sécurisé pour garantir l’intégrité du ma-

tériel et des données et accès ; 

l déclarer l’activité professionnelle à son 

assureur, voire à son bailleur ; 

l prévoir une indemnisation des frais gé-

nérés pour le salarié ; 

l vérifier ce qu’il se 

passe en cas d’acci-

dent ; etc. 

Il ne s’agit donc pas, 

comme déjà évoqué 

plus haut, de prendre un 

ordinateur pour travailler 

chez soi. 

De plus, il faut bien cadrer la 

charge de travail à produire, en 

fonction des horaires normaux de l’entre-

prise, et non en fonction du temps "gagné" 

par le salarié, comme on peut le voir dans 

certains cas ! 

Mais, comme par enchantement, la FNCA 

n’est plus fermée à parler d’un accord de 

branche sur le télétravail, alors que depuis 

des années, Force Ouvrière demandait la 

négociation d’un accord cadre. 

Il y a donc fort à parier qu’ils y aient 

trouvé quelques vertus ! 

Attention, car nos objectifs et attentes ne 

sont pas toujours convergents ! 

Par ailleurs, la crise COVID-19 et sa gé-

nération spontanée de solutions urgentes 

aux problèmes générés font d’ores et déjà 

réfléchir nos patrons sur de nouveaux 

modes d’organisation du travail, dans un 

horizon par forcément lointain… 

Si l’on va revenir sur les "Flex office" 

(suppression des bureaux affectés à une 

personne pour des postes en libre accès), 

d’autres modes d’organisation sont en ré-

flexion dans les esprits fertiles de nos pa-

trons, afin de limiter leurs charges fixes, 

augmenter les méthodes dites "agiles", 

bref devenir plus mobile, plus flexible… 

Cette crise risque donc bien d’être le pré-

texte à des changements profonds, que 

l’urgence et la "sécurité sanitaire" vont 

rendre sinon possibles, au moins fortement 

"proposées".  

Les mois et années post-COVID nous 

réservent donc de nouvelles sur-

prises… agréables ? A voir ! 

n
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Sociaux Divers & Divers
Secteur Pôle emploi 

Déclaration de FO au CSE de la Direction Générale 
au sujet du déconfinement 

E
n préambule à ce CSE ordi-

naire, la délégation CGT-FO sou-

haite s’exprimer sur le sujet du 

confinement et du déconfinement à la 

Direction Générale (DG). 

En premier lieu, nous avons aujourd’hui 
une pensée pour tous les collègues atteints 
par le coronavirus, comme pour celles 
et ceux dont les proches pâtissent de 
cette maladie. Certains d’entre nous ont 
même été endeuillés ces dernières se-

maines du fait de cette pandémie, ce qui 
doit nous rappeler à quel point le covid-
19 est bel et bien un virus mortel, toujours 
actif à ce jour comme il le sera encore 
hélas à compter du 11 mai prochain, 
faut-il une fois de plus le marteler.  

Face à ce virus létal dont on ne mesure 
pas encore les capacités évolutives, nous 
tenons à souligner la manière positive 
dont les choses se sont déroulées au sein 
de notre Établissement quand il s’est 
agi de confiner l’ensemble du personnel 

à la mi-mars. Le fait de ne pas recevoir 
de public a grandement contribué à confi-
ner au plus tôt les agents et cadres de la 
Direction Générale, en plaçant pratique-
ment la totalité d’entre nous en modalité 
télétravail. 

C’est en partant de ce constat positif 
que nous nous adressons aujourd’hui à 
vous, monsieur le directeur et président 
de cette instance, pour revendiquer un 
plan de déconfinement à l’aune de ce 
plan de confinement. 

Pour la CGT Force Ouvrière, la seule priorité  
c’est la santé du personnel. 

Et il n’est donc pas question pour nous  
de transiger en la matière ! 

Dans un contexte complexe où s’entre-
mêlent des enjeux sanitaires, politiques, 
RH et logistiques, pour la CGT-FO il 
n’est pas question de laisser nos dirigeants 
nous faire courir le moindre risque, a 
fortiori sous la pression de tutelles irres-
ponsables. Très concrètement, sachant 
que le risque viral perdure et va perdurer 
malheureusement longtemps encore, nous 
considérons que venir sur les sites du 
Cinétic, du Domino, du Lab et d’Yvoire 
en transports en commun va demeurer 
particulièrement périlleux au-delà du 11 
mai. Que ce soit la présidente de la 
région IDF ou les responsables de la 
SNCF et de la RATP, tous s’entendent 
pour déclarer que les transports en 
commun ne fonctionneront pas à plein a 
minima avant cet été. 

C’est pourquoi nous souhai-
tons vivement que la direc-
tion privilégie la modalité 
télétravail pour tous les 
agents et cadres ne dispo-
sant pas de véhicule per-
sonnel, en laissant égale-
ment la possibilité de 
télétravailler à celles et 
ceux qui se déplaceraient 
tant en auto qu’en moto 
s’ils en émettaient le sou-
hait. 

Car d’un point de vue sanitaire, si nous 
revendiquons la mise à disposition du 
matériel nécessaire (masques, gants, 
gel…) pour les agents actuellement pré-
sents au Cinétic, car il y en a encore, en 

escomptant que des commandes de ma-
tériel en nombre suffisant soient honorées 
rapidement pour celles et ceux qui re-
tourneront prochainement sur les sites 
de la DG s’ils le souhaitent et à condition 
qu’ils le puissent, nous réclamons éga-
lement le dépistage systématique de tous 
les agents et la désinfection fréquente 
de l’ensemble des locaux, tout en consi-
dérant que le geste barrière consistant à 
se tenir strictement à plus d’un mètre de 
distance les uns des autres va induire 
une sortie de confinement très progressive 
à la DG. Concrètement, comment faire 
autrement désormais que d’entrer un par 
un dans l’immeuble par le sas tournant 
de l’entrée principale du Cinétic, de 
passer les portillons un par un tant au 
Cinétic qu’à Yvoire (dans le sens de la 

CSE DG du 30 avril 2020 

La Décla
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largeur cela doit faire peu ou prou un 
mètre de part et d’autre si on emprunte 
celui du milieu), de badger au compte-
goutte et en file indienne et d’emprunter 
les ascenseurs à raison de deux personnes 
au maximum dans chaque cabine ?  

Comment envisager de réintégrer nos 
bureaux tant qu’ils ne seront pas recon-
figurés pour respecter les distances de 
sécurité entre collègues ? 

Comment tenir des réunions physiques 
autrement qu’en très petit comité en évi-
tant qui plus est jusqu’à nouvel ordre 
d’organiser des séminaires nationaux 
dans l’amphithéâtre ou des formations à 
Yvoire ?  

Comment se restaurer au RIE tant qu’il 
n’aura pas été réaménagé pour respecter 
les mêmes préconisations, avec des am-
plitudes d’horaires modifiées pour réguler 
un flux forcément contingenté et permettre 
de s’y assoir en toute sécurité ?  

Ajoutons à cet inventaire non exhaustif 
des interrogations fortes quant à la nature 
infectieuse des systèmes de climatisation, 
vecteurs de virus en Chine d’après cer-
taines sources médiatiques, qui nous 
poussent à nous demander comment 
nous pourrions fonctionner au mieux 
durant les périodes estivales à venir. 

Dans le même ordre d’idée et en nous 
fondant sur d’autres sources médiatiques, 
comment la direction ne pourrait-elle 
pas stopper ses projets d’aménagements 
des locaux dans certaines directions sous 
la forme d’open space dont on peut lire 
qu’ils seraient pareillement vecteurs de 
la maladie ?  

Nous ferons également en sorte de suivre 
de très près les mesures qui seront prises 
par la DSI lors du dé-confinement du 
site de Castelnau, afin d’y protéger à 

l’identique nos collègues de la direction 
comptable. 

Une fois ces revendications sanitaires 
posées qui pour nous ne sont pas négo-
ciables, car on ne saurait transiger avec 
la santé des agents et cadres de la DG, 
nous avons également des revendications 
RH à faire valoir. 

Pas question pour nous et nous l’avons 
déjà écrit tant au niveau national que 
local de cautionner de près ou de loin 
des décisions RH antisociales récentes 
comme le fait d’imposer la prise de jours 
RTT aux collègues en code ABAP, sur 
la base qui plus est d’ordonnances dont 
le caractère rétroactif témoigne des 
dérives antidémocratiques en marche 
dans notre pays. 

Pas question non plus d’accepter que 
les contrats des collègues en CDD et 
des experts métiers ne soient pas renou-
velés alors que dans le même temps la 
direction envisage de faire appel aux 
services de "jeunes retraités" de la maison 
sur le champ de l’indemnisation.  

Qu’on ne vienne pas enfin nous servir 
le fumeux discours de "l’union sacrée" 
face au virus comme celui des "sacrifices 
nécessaires". 

L’union sacrée, il est bien temps de l’in-
voquer alors qu’il fallait la faire avec 
nous, dans la rue, pour lutter depuis plu-
sieurs années contre la casse de notre 
protections sociale collective, qu’il 
s’agisse des services publics de santé ou 
de nos retraites.  

Si d’aucuns trouvent normal que des 
personnels soignants utilisent en France 
en avril 2020 des sacs poubelles en guise 
de sur-blouse, nous sommes nous de 
ceux qui contestent le fait d’avoir dilapidé 
des dizaines de milliards d’euros dans 

une mesure aussi inefficace pour lutter 
contre le chômage que le CICE, au lieu 
d’affecter ces sommes considérables au 
profit de l’hôpital public et de la re-
cherche. 

Quant aux sacrifices, c’est aux action-
naires de groupes tel que Vivendi qui 
vont se partager ces jours-ci plus de 
20% de dividendes supplémentaires 
comme à l’ensemble des spéculateurs 
milliardaires du CAC40 et aux exilés 
fiscaux qu’il faut les demander, et surtout 
pas aux agents et cadres de Pôle emploi 
qui se sont admirablement comportés 
depuis le début de cette crise sanitaire. 
Et pour lesquels nous revendiquons autre 
chose que les remerciements gratuits du 
directeur général mêlés aux applaudis-
sements gracieux de Mme Pénicaud. 

Nous pensons en effet à la 
CGT-FO qu’il est grand 
temps de parler de revalo-
risation salariale plutôt que 
de congés rognés.  

C’est de mesures sociales dont Pôle em-
ploi comme notre pays a besoin pour 
surmonter cette crise sans précédent, pas 
de saccage de nos droits collectifs ni de 
remise en cause de nos conquêtes so-
ciales. 

Et si d’aventure la réponse de la direction 
n’était pas à la hauteur de nos revendi-
cations à l’heure de nous déconfiner, 
nous prendrions nos responsabilités 
comme nous l’avons fait à la mi-mars 
en déclenchant seuls un droit d’alerte 
national pour danger grave et imminent 
afin de faire fermer rapidement tous les 
sites de Pôle emploi, seul moyen efficace 
de protéger collègues et usagers de ce 
virus mortel.  

Parce qu’à la Direction Générale de Pôle emploi aucune activité 
professionnelle ne vaut la peine qu’on lui sacrifie nos vies 

comme celle de nos proches, tous les agents et cadres  
de la Direction Générale peuvent compter sur l’indéfectible 

engagement de la CGT-FO pour défendre leur santé  
et leurs intérêts matériels et moraux, envers et contre  

toute logique pathogène et antisociale. 
 
FO, LIBRE et INDÉPENDANT 
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SE SYNDIQuER 
REND pLuS foRT !
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“LES SYNDICATS 
ÇA SERT à RIEN !” 
QuELQuES bRICoLES QuI  
NE SERvENT à RIEN  ???
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Le courage des salariés du secteur bancaire  
ne peut pas être salué que par des intentions 

U
n mois après la mise en place du confinement géné-

ral en France, les employeurs de la profession ban-

caire ont proposé un communiqué de presse 

commun avec les organisations syndicales de salariés.  

Si certains ont fait le choix de signer cette communication 

commune, Fo, organisation représentative de la profession, 

n’a pas souhaité s’y associer, étant donné que la partie patronale 

refuse, depuis le début, d’imposer à l’ensemble des entreprises 

du secteur les mesures élémentaires d’hygiène, de sécurité et 

d’adaptation des conditions de travail, laissant ainsi un grand 

nombre de salarié.e.s dans un désarroi total. nous restons dans 

notre rôle pour que les salarié.e.s des établissements bancaires 

et sociétés financières soient parfaitement représentés et 

défendus dans le respect de leurs droits, mais surtout pas dans 

un cadre de co-gestion. Représenter les salarié.e.s, négocier des 

accords ou solutions, contracter et acter de mesures relèvent des 

prérogatives d’une organisation syndicale libre et indépendante 

alors que déclarer de bonnes intentions qui n’engagent que 

ceux qui y croient apparaît, pour Fo Banques, un mélange des 

genres pour le moins ambigu.  

cette déclaration1 du secteur bancaire reconnaît ce que déclare 

Fo depuis le début de la crise, à savoir l’engagement et le 

courage des salarié.e.s des banques et sociétés financières, 

mais ne contient aucun engagement concret… et ne s’avère 

être qu’un catalogue de bonnes intentions ! 

comment peut-on se targuer de "sécuriser l’accès aux services 

bancaires et aux conseillers clientèle" quand, dans les faits, 

les moyens de protection n’ont pas été fournis ou les mesures 

prises ont été tardives  ? ces propos traduisent l’écart entre 

l’intention et la réalité ! 

Comment peut-on déclarer être à l’initiative du "respect et 

[de] l’actualisation des mesures sanitaires" ou de l’application 

des "gestes barrières", alors que cela s’impose de fait par les 

textes récents liés à l’état d’urgence sanitaire, ou encore parce 

que la protection de la santé physique et mentale des salarié.e.s 

est une obligation en vigueur qui s’applique aux employeurs ? 

en l’espèce, une telle déclaration apparaît comme une gageure 

et un non-engagement ! 

comment peut-on associer des organisations syndicales de sa-

larié.e.s en érigeant que "privilégier le télétravail et la continuité 

d’activité" sont les solutions alors que la contractualisation, au 

travers d’accords pour des mesures à mettre en place, auraient 

été plus efficaces et vecteurs d’engagement ?  

enfin, le dernier point de la déclaration portant sur le dialogue 

social aurait pu être l’occasion de convertir les revendications 

légitimes du personnel en inscrivant les conditions et contreparties 

en termes de mesures prises pendant la crise. nous déplorons 

que le texte se contente de signaler que les représentants du 

personnel sont informés sur les mesures organisationnelles et 

sanitaires qui sont prises.  

en cette période de crise sanitaire sans précédent, et en raison 

des risques d’infection que courent les salarié.e.s du secteur, 

nous demandons la reconnaissance en maladie professionnelle 

pour tous ceux touchés par le covid-19. 

Pour FO Banques et Sociétés Financières, la protection de 

la santé des salarié.e.s, la continuité sécurisée de l’activité 

ou la contractualisation au travers d’accords sont les seules 

réponses possibles et responsables. FO Banques et Sociétés 

Financières sera attentive à ne pas dédouaner les entre-

prises de leurs responsabilités vis-à-vis de leurs salarié.e.s, 

continuera de revendiquer pour défendre les intérêts ma-

tériels et moraux des salarié.e.s de nos professions. 

n 

Disparition de Jean-Michel SAUGE 

J
ean-Michel nous a quittés 

accidentellement au début 

du mois de mars. Jean-Mi-

chel était un militant de longue 

date, loyal et convaincu, qui a 

toujours privilégié l’intérêt col-

lectif à l’intérêt personnel. 

Son implication, sa détermination 

et son engagement avaient permis 

à notre organisation syndicale 

de devenir la première organisa-

tion syndicale à l’UBAF. 

il était également un des incontournables du service d’ordre 

de notre organisation Syndicale dans les manifestations 

parisiennes. 

Jeune retraité, il contribuait encore activement aux débats de 

la commission exécutive de la Section Fédérale et du conseil 

national de la Fec dont il était un membre apprécié. 

A titre personnel, j’ai pu apprécier son soutien lors de ma 

prise de fonction, et je ne l’oublierai jamais. 

  Repose en paix camarade ! 

n

1 http://www.fbf.fr/fr/espace-presse/communiques/un-secteur-bancaire-au-service-de-l%E2%80%99economie-francaise-et-un-dialogue-social-actif,-mobilises-pour-assurer-la-

securite-des-salaries-et-des-clients 

Mireille HERRIBERRY 

Secrétaire de Section 

tél. : 01 48 01 91 94 

fobanques@fecfo.frSection Crédit

http://www.fbf.fr/fr/espace-presse/communiques/un-secteur-bancaire-au-service-de-l%E2%80%99economie-francaise-et-un-dialogue-social-actif,-mobilises-pour-assurer-la-securite-des-salaries-et-des-clients
http://www.fbf.fr/fr/espace-presse/communiques/un-secteur-bancaire-au-service-de-l%E2%80%99economie-francaise-et-un-dialogue-social-actif,-mobilises-pour-assurer-la-securite-des-salaries-et-des-clients
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SeCTIOn Casinos 

& Cercles de Jeux 

Casinos et clubs de jeu : aucune certitude 

après les annonces du Premier Ministre 

L
es annonces éthérées du gouvernement se suivent et 

se caractérisent toujours par le même brouillard en-

tourant sa politique sociale et les mesures de reprise. 

Sommes nous concernés par le 11 Mai ? Quels secteurs 

pourront reprendre (MAS, JT, jeux électroniques) ? 

Aujourd’hui, nul ne sait quand les casinos et clubs de jeux ré-

ouvriront, et surtout dans quelles conditions. 

De nombreuses questions se posent quant à la sécurité des 

salariés, et à une possible reprise des contaminations dans le 

cadre d’un dé-confinement hâtif. C’est le fameux second pic 

que connaissent tous les autres pays. Il semblerait qu’aujourd’hui, 

la seule priorité de l’exécutif soit liée à la volonté de relance 

économique, sans tenir compte le moins du monde du coût hu-

main. Bien-sûr qu’il faut évoquer la reprise de l’activité, mais 

pas à n’importe quel prix, mais pas en sacrifiant des salariés. 

Les exhortations de Bruno Le MAIre n’en sont que le triste 

reflet : 

"Nous engageons la deuxième période qui est celle du re-
tour à l’activité. Il faut reprendre le travail et il faut qu’un 
maximum de Français reprennent le travail". 

Mais au-delà de ce simple constat, les annonces de Madame la 

Ministre du travail, ne sont pas de nature à rassurer les salariés 

pour lesquels la reprise d’activité est d’horizon plus lointain. 

en effet, même si un dispositif d’exception de chômage partiel 

sera maintenu au-delà du 1er Juin, les conditions de prise en 

charge et de remboursement aux entreprises seront singulière-

ment allégées : 

"Le dispositif sera maintenu au-delà du 1er juin mais le 
taux de prise en charge de l’État sera un peu moins im-
portant" 

Il existera donc un reste à charge pour les entreprises, et le 

maintien du chômage partiel dégradera un peu plus leur 

trésorerie. Plutôt que de préserver les emplois, cette annonce 

aura l’effet contraire et se traduira par des licenciements éco-

nomiques massifs. Il ne faut pas compter sur le MeDeF pour 

faire le moindre philanthropisme en mettant la main à la 

poche. 

De manière plus sectorielle, la réouverture de l’activité reposera 

de manière prioritaire sur les jeux électroniques ou automatiques 

qui comme le disait "Casinos de France" génère 92,3% du 

chiffre, oubliant simplement de préciser l’aspect réglementaire 

obligatoire des autres activités. De nombreux services et 

salariés seront alors laissés sur le bord de la route, que ce soit 

les jeux traditionnels, les bars et restaurants notamment. Chacun 

aujourd’hui, a sa propre recette pour sauver les casinos et 

clubs, en dérogeant aux règles construites au fil du temps. 

Dans ce contexte, plusieurs risques se profilent pour les 

emplois et leur pérennité : 

l l’effet d’aubaine qui permettrait d’obtenir des allègements 

ou dérogations réglementaires au-delà de la période de pan-

démie, et qui remettrait en cause le modèle des clubs et casi-

nos français, 

l un élargissement de l’offre de jeu au sein des clubs permettant 

l’exploitation de jeux électroniques ou de machines à sous, 

supprimant des emplois et créant une réelle concurrence pour 

les casinos. Ce serait alors le retour en grâce du rapport du 

Préfet DUPOrT, et son modèle de clubs londoniens, qui ne 

sont que des casinos déguisés, 

l une démocratisation des jeux électroniques ou des jeux de 

casino en ligne, comme remède au confinement et à une 

crise qui s’installe dans la durée. Cette automatisation à 

marche forcée serait désastreuse pour l’emploi. 
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Claude FRAnçoIS 

Secrétaire de Section  

Tél. : 01 48 01 91 88 

casinos@fecfo.fr

nul doute que de nombreuses tentatives iront dans le sens 

d’une automatisation accrue des casinos et des clubs, plus de 

jeux sans salariés, ce sont des ouvertures au public facilitées et 

plus de bénéfices. Mais ce modèle de développement anarchique 

et non concerté se traduira par des licenciements massifs, sur 

des postes à compétences spécifiques et dont les rémunérations 

sont plus élevées. Le nivellement pas le bas serait alors la 

norme, et nous ne pourrions cautionner la suppression d’emplois 

qualifés. 

Force Ouvrière ne pourra valider une telle feuille de route 

fondée sur la seule recherche du profit. nous sommes dans 

une situation atypique, et nulle mesure sociale constructive ne 

peut se bâtir dans l’urgence et au détriment d’une partie des 

salariés. 

Dans ce contexte, il est déterminant que l’engagement social 

pris dans les "150 propositions des Députés de la Majorité : 
Pour un Tourisme à réinventer", devienne formel et obliga-

toire : 

"Lors de la phase de reprise progressive, le personnel non in-

dispensable à la mise en œuvre des activités en cours sera 

maintenu en régime d’activité partielle jusqu’au redémarrage 

de leur secteur respectif (jeux de table, restauration, bars et 

toutes autres activités prévues par les cahiers des charges). 

Pendant cette période transitoire, les établissements pourront 

apporter un complément de salaire à leur discrétion." 

Cette formulation ne trouvera pas d’application et Force 

ouvrière exige : 

l Que les compléments de rémunération soient obligatoires et 

quantifiés, car ce ne sont pas les salariés qui doivent supporter 

les arbitrages liés à la réouverture des établissements. 

l Que la période transitoire telle que définie dans le texte soit 

clairement identifiée avec une date de début et surtout une 

date de fin. 

l Qu’aucun licenciement ne soit prononcé jusqu’à la fin de 

l’exercice des jeux 2020/2021. 

Au regard de la situation nationale, il est urgent de pro-

noncer un état d’urgence sociale qui fige la situation et 

protège véritablement les salariés. 

n 

 

Jean-Christophe TIRAT 

Secrétaire fédéral  

au titre de la Section
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Face au péril, plus que jamais,  

la "voie" de Force Ouvrière est cruciale ! 

V
oilà qu’après la torpeur qui avait mis l’esprit cri-

tique en "confinement" forcé, les commentaires de 

tous ordres et de tous horizons repartent de plus 

belle avec, parfois, l’arrogance et la rage qui annoncent les 

tempêtes les plus débridées !  

Dans ce brouhaha "spectaculaire", il est notable que l’originalité de la 

plupart des personnalités politiques et consorts, qui ont l’habitude de 

"battre le pavé" télévisuel en temps ordinaire, ne frappe pas aux yeux, 

mieux, en guise d’originalité ils ne ressortent que leurs vieilles 

marottes pour en faire l’exclusif produit miracle du moment, capable 

de résoudre, d’un coup donné, tous nos maux ! 

A cette aune, et face au péril qui guette, on mesure combien pouvait 

avoir d’utopique l’idée de la mise en place immédiate d’un nouveau 

"conseil national" (à l’instar du cnR) capable de rassembler toutes 

les bonnes volontés de notre pays pour réfléchir au monde de demain 

et pour y bâtir les nouvelles bases capables de mettre fin au dévoiement 

croissant, et maintenant clairement rédhibitoire, qui caractérise le 

monde politique et économique depuis plusieurs décennies. 

toutefois, même si force est de constater qu’il faudra surseoir, à plus 

long terme, à la réalisation de ce vœu, en effleurer l’idée ne se résume 

pas à une figure de style ou à une belle consolation en ces temps si 

troublés.  

il faudra bien, que tôt ou tard, cette "grande force" advienne, une 

force politique suffisamment large pour qu’elle soit capable de tirer 

toutes les leçons des choix politiques qui ont été faits à partir des 

années 80 et rendus effectifs lors de la décennie suivante. 

Ainsi, plusieurs hypothèses et propositions courent en ce moment : 

de la mise en place (démocratique) d’une grande coalition à la mode 

allemande, à l’instauration immédiate (sous couvert d’état d’urgence !) 

d’un comité de salut public composé des plus grands leaders de 

chaque force politique du pays, en passant par la constitution, issue 

des urnes, d’une nouvelle majorité relativement homogène, tout est 

mis sur la table. Voilà pour la "procédure".  

Sur le fond, il faudra, comme l’a bien précisé Jean-François KAHn, 

que le peuple statue sur l’orientation qu’il souhaite donner à cette 

crise. il en existe trois fondamentalement : soit, première hypothèse, 

sortir de la mortifère logique néolibérale en replannifiant, redistribuant, 

en protégeant, en lançant de grands travaux, notamment écologiques, 

ce qui implique en particulier "d’adapter, enfin, la hiérarchie des ré-

munérations à celles des utilités sociales" (la seule voie, selon l’auteur, 

qui aurait une chance d’être majoritaire à l’heure actuelle ?), dans un 

cadre, ajoutons nous, d’une coopération européenne accentuée, mais 

respectueuse toutefois, dans un premier temps, de la souveraineté na-

tionale, puisque de souveraineté il n’est point question encore à 

l’échelle européenne, sinon sous une forme "fantomatique", appuyée 

"abstraitement" par une banque centrale et un "artificialisme" monétaire 

qui a maintes et maintes fois montré ses effets délétères.  

tout un ensemble qui risque, hélas  !, de voir, s’il persiste, l’Ue 

s’effondrer purement et simplement. Là aussi nous demeurons sur 

une ligne de crête extrêmement périlleuse. 

Soit, au contraire, seconde hypothèse en accentuant plus encore une 

ligne pseudo-nationale, libérale et "dérégulatrice, décentralisatrice et 

désétatiste" ("globaliste" !). 

Soit, enfin, opter pour une ligne "souverainiste, protectionniste et po-

puliste" au mauvais sens du terme.  

La première option, que nous avons certes formulée sous une forme 

trop générale, a notre faveur. 

et si, comme le conclut l’auteur, il existe un "quart-parti", encore 

dans les limbes, qui soit capable de transcender ces trois inspirations 

pour en extraire et en synthétiser (dialectiquement) le meilleur, il est 

bien difficile de l’apercevoir pour l’instant.  

nous voyons bien, en tout cas, que la réussite d’un tel projet ne se 

résume pas, comme d’aucuns le prétendent, à l’association d’une col-

lection de personnalités, aussi brillantes soient telles, qui occupent 

(ou occupaient) les différents partis qui composent notre morose 

paysage politique.  

La bataille qu’il faut mener est d’abord une bataille d’idées 

et du projet clair qui en découlera. Seule façon de mobiliser le 

plus grand nombre vers un grand dessein qui les fera retrouver l’en-

thousiasme politique et leur "dignité" de citoyen, longtemps confisquée. 

c’est la revanche (temporaire ?) de Platon. 

Au-delà des profondes divergences qui existent et qui se dessinent, 

beaucoup reconnaissent, en tout cas, que les lourdes lacunes qui ont 

transpercé à l’occasion de la dramatique crise que nous traversons, 

résultent, pour une large part, des mauvais choix qui ont été faits dans 

les années 90 : le choix du modèle anglo-saxon basé sur le tourisme, 

les services (au détriment de l’industrie précisément alors que l’un ne 

va pas sans l’autre, comme c’est le cas en Allemagne) et de la 

finance. Aussi, est-ce un hasard si ce sont les pays qui sont 

restés, ou qui sont devenus, des pays fondamentalement in-

dustriels qui ont réagi le mieux face à la pandémie (Allemagne, 

Corée du Sud, etc.) ? 

Grâce à leurs ressources industrielles, ils ont montré une réactivité 

(production de masque, de tests, de matériels médicaux, etc.) 

Section Services
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remarquable au regard de nos cruelles pénuries. comme le dit fort 

bien à cet égard Jean-Michel QUAtRePoint1, en France, au 

contraire "nous avons appliqué aux systèmes de santé les mêmes règles 

de gestion que le capitalisme financier, qui privilégie les flux, le low 

cost et refuse les stocks". La France a opté pour un capitalisme basé 

sur les "grands groupes" déterritorialisés, un capitalisme financier en 

somme qui "n’a pas d’identité, ne connait pas les frontières, ni le sens 

de l’intérêt collectif »2 ! 

c’est la raison pour laquelle des auteurs, comme le politologue 

Pierre-André tAGUieFF, affirment que le retour au réel aujourd’hui 

implique le retour à la nation (et non au nationalisme). La vie démo-

cratique véritable n’étant possible qu’à l’échelon "local", dans des 

petites communautés (au sens large) et à l’échelon national. Ainsi, 

ces citoyens "par leur seul fait de leur appartenance consciente et vo-

lontaire à la communauté nationale, s’attribuent des libertés et des 

obligations et des responsabilités"3. c’est ainsi qu’ils peuvent 

"s’imaginer un avenir commun sur la base des formes de solidarité qui 

les rassemblent".  

Qui aurait pu s’imaginer, à cet égard, que la terrible sentence de 

PeGUY aurait à ce point raisonné aujourd’hui : "Les patries sont 

toujours défendues par les pauvres, livrées par les riches  ?" nous 

aurions tellement aimé qu’elle ne le soit pas. 

Aussi, même si elle contient sans doute une part de vérité, tant 

l’ampleur de la crise à venir est lourde de redoutables menaces, l’in-

jonction du "tout europe tout de suite", sous peine de voir disparaître 

les nations, ne semble guère crédible, hélas !, comme l’a démontré la 

tragédie de la pandémie. A fortiori, l’horizon internationaliste semble 

à moyen terme, davantage encore, hors d’atteinte. 

De même, que les mirages du "girondisme" que l’on nous verse ac-

tuellement à plat de couture ne doit pas faire illusion : que l’on ait 

besoin de traiter pragmatiquement un certain nombre de sujets au 

plus près du terrain, en s’abstrayant d’une bureaucratie centralisée 

devenue, par endroits, trop rigide et coûteuse, ne fait guère de doute, 

mais s’imaginer que les grands enjeux qui nous attendent pourraient 

être résolus à l’échelle locale, c’est commettre une lamentable 

confusion : seul un etat stratège et puissant pourra relever les défis 

qui nous attendent. Qu’il doit s’appuyer sur de solides relais "régionaux" 

("intermédiaires") pour réussir ne fait pas de doute, mais ne confon-

dons pas les ordres, comme le fait toujours très allègrement la 

cFDt, notre grande spécialiste de la "société civile" et des initiatives 

locales (au détriment du politique au sens fort du terme). Hier, celle-

ci accompagnait le mouvement "néolibéral" sans grand esprit critique, 

elle continue aujourd’hui à s’ériger en donneuses de leçons. L’oppor-

tunisme devrait avoir, comme ailleurs, ses limites. 

Même si nous pouvons comprendre les esprits chagrins qui s’offusquent 

de voir que certains se disputent encore la superficie que devraient 

avoir les cabines du "titanic" alors que le bateau coule, la reprise 

de la vie économique et sociale, aussi nécessaire et urgente 

qu’elle soit, mérite que soit syndicalement mis en place un 

certain nombre de garde-fous. car c’est aussi à l’occasion du 

type de crise que nous traversons que les plus grands abus voient le 

jour. 

inversement, il serait, dans le contexte actuel, dangereux et irresponsable 

de s’obnubiler uniquement sur les risques et les scénarios les plus 

pessimistes pour ne pas agir, en campant ce faisant, sous couvert 

d’héroïsme, dans une forme de jusqu’auboutisme nihiliste.  

entre ces deux écueils, Fo saura prendre toute sa place en se montrant 

à la hauteur des enjeux auxquels l’Histoire nous convoque au-

jourd’hui ! 

Ainsi, c’est en s’appuyant sur une forme de "patriotisme intelligent", 

que le "grand saut", politique et culturel, européen pourra un jour être 

franchi et que nous pourrons recouvrir, par conséquent, notre indé-

pendance politique et économique longtemps abandonnée. 

Devant de telles perspectives, Force ouvrière saura prendre ses res-

ponsabilités en continuant, comme elle l’a toujours fait, à promouvoir 

sa profonde singularité et son impérissable souci de la (véritable) 

négociation collective, en s’associant ce faisant, aux forces de la re-

construction qui s’imposent aujourd’hui comme jamais en étant 

capable de redessiner un ambitieux projet politique, culturel et 

industriel, seul à même, avec le travail qu’il remettra à sa juste 

et entière place, de surmonter les périlleuses impasses qui caractérisent 

le moment présent, de sorte que l’on fasse mentir les pronostics 

tragiques de certains de nos bons auteurs en nous mobilisant 

massivement pour que : "le monde d’après ne soit pas le pire du 

monde d’avant", mais pour qu’il en reste, au contraire, le 

meilleur !  

n 

1-2  Jean-Michel QUAtRePoint, Le choc des empires, le débat-Gallimard. et aussi "Face au covid-19, la désindustrialisation massive tue", tribune, Marianne, n°1207. 

3  A cet égard, la lecture utile de Pierre André tAGUieFF, La pandémie par-delà les peurs : réinventer l’Etat-Nation, editions L’observatoire, collection, avril 2020. 
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Un monde d’après différent ? … ou pas ! 

"N
otre pays tient tout entier 
sur des femmes et des 
hommes que nos écono-

mies reconnaissent et rémunèrent si 
mal". On y a presque cru. 

tant de belles déclarations de soutien aux 

salariés en première ligne, et notre Prési-

dent de la République qui reconnaît 

l’utilité de ces emplois si mal consi-

dérés et si mal rémunérés en parti-

culier par les patrons… mais 

sans pour autant prendre parti 

pour une nette revalorisation 

de ces emplois qui permet-

trait aux salariés de vivre 

dignement. 

L’occasion de rappeler 

nos revendications en 

faveur d’un salaire 

minimum à 1 800 €. 

Un appel à la reconnais-

sance, d’ailleurs, toujours 

non relayé à ce jour par les 

intéressés, dont les déclara-

tions laissent peu de place au 

doute quant à la concrétisation 

d’une quelconque revalorisation à 

la hauteur de l’engagement des sala-

riés. 

Preuve du manque de reconnaissance : 

ces enseignes qui rouvrent d’ores et déjà, 

à marche forcée, et qui réclament des dis-

penses de poursuites pénales. ou encore 

MonoPRiX qui proratise la prime de 

1 000 € promise aux salariés et dont les 

critères d’attribution frôlent l’indécence 

au regard de la situation. 

Adieu les belles paroles du début : "En-

gagez-vous !", qu’il disait… 

trop de directions considèrent, à tort, que 

les salariés sont en vacances pendant cette 

crise sanitaire et qu’à présent, il faut met-

tre de l’huile de coude pour relancer 

l’économie, voire sauver les entreprises 

dans un discours d’une pseudo "union na-

tionale" que certaines organisations syn-

dicales appellent de leurs vœux ! 

et vous concernant, messieurs, mes-

dames, directeurs généraux, actionnaires 

et autres, l’huile de coude, c’est pour 

quand ? A défaut de mettre la main à la 

pâte, mettez la main à la poche au lieu 

d’aller piquer dans celles des salariés et 

contribuables ! 

Les salariés ont perdu 16% de leur salaire 

durant la période de confinement, trop 

peu d’entreprises ont assuré le complé-

ment à 100%, mais ce n’était pas assez ! 

il a fallu aussi profiter de l’occasion pour 

taper sur les congés payés et le temps de 

travail ! 

ce sont toujours ceux qui en font le moins 

pour leurs salariés et l’économie qu’on 

entend brailler le plus ! et ce n’était tou-

jours pas assez ! Aux oubliettes l’obliga-

tion de consultation envers le cSe, une 

simple information suffit maintenant ! 

Mais comme leur appétit est insatiable, 

plusieurs camarades nous ont même sol-

licités concernant de potentielles fraudes 

à l’activité partielle : par exemple, heures 

de réunion ou télétravail non déclarées 

et passées sous le régime de prise en 

charge de l’activité partielle qui, 

rappelons-le, est financé par le 

contribuable, et donc par les 

salariés ! 

Mais donnez-leur le 

doigt, ils vous mangent 

le bras ! et non contents 

d’avoir dilapidé l’ar-

gent public via le 

cice, entre autres, 

ces mêmes entreprises 

ont réclamé à cor et à 

cris de l’aide du gou-

vernement, en plus de 

la prise en charge de 

l’activité partielle !  

Et hop, encore des mil-

liards d’euros accordés 

sans AUCUNE CONTREPAR-

TIE ! 

Quand l’économie se porte bien, 

les profits vont aux patrons et leurs 

actionnaires mais quand il y a une 

crise économique, sanitaire ou autre, ce 

sont toujours les salariés qui paient l’ad-

dition. 

est-ce qu’un jour nous aurons un gouver-

nement qui aura le cran de mettre à contri-

bution ces entreprises, qui engrangent 

toujours plus de profits chaque année, 

pour soutenir cette économie qui les nour-

rit ?! 

Nous n’avions pas besoin d’être 

convaincus, mais les faits sont là : l’éco-

nomie ne tourne pas sans les petites 

mains et les profits ne sont rien sans 

les salariés ! 
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Le Gouvernement a annoncé un déconfinement progressif 

à partir du 11 mai 2020, à la condition toutefois que les in-

dicateurs attendus soient au rendez-vous avant cette date 

(indicateurs notamment basés sur le nombre de nouveaux 

cas par jour). A défaut, le déconfinement pourrait être re-

poussé ou se fera plus "strictement". 

Le déconfinement pose question pour les salariés. 

en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du 

travail, l’employeur doit "prendre toutes les mesures néces-

saires pour assurer la sécurité et protéger la santé phy-

sique et mentale des travailleurs". 

La date du 11 mai 2020 marquera-t-elle un retour 

des salariés dans les entreprises ? Quels change-

ments sont à prévoir ? 

Le télétravail peut-il être imposé aux salariés 

après le 11 mai 2020 ? 

Dans le cadre du confinement en raison du 

covid-19, le télétravail est devenu la règle. 

celui-ci peut être mis en place sans aucun for-

malisme et sans l’accord du salarié. L’entre-

prise peut cependant matérialiser ce passage 

temporaire au télétravail par écrit, sans re-

courir à un avenant. 

Bien qu’un déconfinement progressif 

ait été annoncé à partir du 11 mai 

2020, le télétravail peut être re-

commandé et maintenu au-delà de 

cette date. 

en effet, le gouvernement a dé-

claré qu’après le 11 mai 2020, 

les gestes barrières et la distan-

ciation sociale devront davantage encore 

être respectés. 

toujours selon les déclarations du Gou-

vernement du 19 avril 2020, les gestes bar-

rières et la distanciation sociale doivent 

d’abord passer par le maintien du télétravail 

"dans toute la mesure possible". 

Le 28 avril 2020, le Premier ministre a égale-

ment déclaré que le télétravail doit être maintenu 

"au moins dans les trois prochaines semaines", 

tout en poursuivant "qu’il n’y aura pas sur le 

sujet un avant et un après le 11 mai". 

L’objectif étant de "limiter le recours aux 

transports publics" et "les contacts". 

L’employeur étant responsable de la protec-

tion de la santé de ses salariés, un maintien du 

télétravail dans cette phase de déconfinement progressif doit 

être privilégié. 

Après le 11 mai 2020, l’employeur pourra donc imposer le 

maintien du télétravail ou des horaires décalés. 

Dans le cas où le télétravail n’est pas possible, dans le cadre 

de son obligation de prévention, l’employeur peut modifier 

l’organisation du travail (aménagement 

d’horaires, restriction de l’accès aux lo-

caux, etc.) 

Le 28 avril 2020, le Premier ministre a 

expressément rappelé la possibilité de re-

courir à des "horaires décalés" pour no-

tamment étaler les "flux des salariés 

dans les transports" et diminuer la pré-

sence des salariés sur un même espace 

de travail. 

Une généralisation des "guides mé-

tiers" 

Le gouvernement s’engage à met-

tre en ligne des "fiches métiers" 

(bonnes pratiques élaborées par les 

fédérations professionnelles et le ministère 

du travail) pour l’ensemble des secteurs d’activité 

d’ici le 11 mai 2020. 

Renforcement des gestes barrières par le port du 

masque 

Lorsqu’il n’est pas possible de recourir au télétravail, 

l’employeur doit organiser le maintien de l’activité de 

sorte à préserver la santé et la sécurité des salariés. 

Initialement le Gouvernement avait jugé "inutile" 

le port du masque pour les personnes non-conta-

minées. celui-ci ne faisait donc pas partie des 

gestes barrières. 

L’exclusion du port du masque des gestes 

barrières était à l’évidence dictée par l’insuffi-

sance des masques face aux besoins. 

compte tenu toutefois de l’obligation de sécu-

rité de l’employeur, l’utilisation de masques al-

ternatifs "grand public" réservés à des usages 

non sanitaires devrait être recommandée en 

particulier pour les salariés en contact avec le 

public. 

Rappelons que l’employeur doit prendre 

toutes les mesures de nature à assurer la 

protection de la santé de ses salariés. 
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Gérard VERGER 

Analyste juridique

Sans réelle surprise, et dès lors que les commandes de 

masques ont été passées et doivent être livrées, le Gouverne-

ment a déclaré, le 28 avril 2020, qu’il "conviendra d’ajouter le 

port du masque dans certaines situations" en complément des 

gestes barrières. 

Le Premier ministre "invite" désormais les entreprises à équi-

per les salariés d’un masque "dès lors que la distanciation phy-

sique ne peut pas être mise en œuvre dans le cadre de 

l’organisation du travail". 

Le port du masque ne serait donc pas obligatoire en 
entreprise ? 

rien de moins sûr. en effet, le Premier ministre a précisé que 

le port du masque est "une condition de la reprise" (du retour 

des salariés dans l’entreprise). 

Sans rendre expressément obligatoire le port du masque en 

entreprise, le Premier ministre appelle donc les employeurs à 

y recourir dès lors que les règles de distanciation ne pourront 

être garanties. 

en toute hypothèse, il est fortement recommandé aux em-

ployeurs de prendre toutes les mesures de prévention visant à 

préserver la santé et éviter les risques de contamination sur les 

lieux de travail, dont celle de fournir aux salariés des équipe-

ments de protection :  

l tels que le masque, du savon/gel hydroalcoolique, gants et 

mouchoirs jetables ainsi que d’autres matériels d’hygiène 

selon les risques liés aux postes (plexiglas de protection 

pour les postes exposés au public, etc.) 

Le port du masque peut donc être rendu obligatoire en en-

treprise.  

Il est conseillé à l’entreprise d’aménager les pauses des sala-

riés pour limiter les contacts sociaux et mettre en place des 

règles de distance de sécurité. 

Le document unique de prévention des risques profession-

nels (DUEPR) doit être actualisé. 

en outre, les mesures de sécurité prises par l’employeur doi-

vent être présentées aux salariés comme des consignes à res-

pecter et non comme de simples recommandations.  

Le salarié doit se conformer aux instructions sanitaires 

mises en place par son employeur. 

L’employeur doit notamment former les salariés sur l’emploi 

des équipements de protection et les gestes barrières. Les me-

sures de prévention prises doivent être affichées sur les sites 

de travail et peuvent être diffusées par d’autres supports. 

Déplacements professionnels 

Si les déplacements professionnels restent autorisés, depuis 

le 23 mars 2020 le salarié doit obligatoirement se munir de l’at-

testation de déplacement dérogatoire (soit un justificatif per-

manent, soit un justificatif spécifique lorsque le déplacement 

ne peut être différé). 

Dans le cadre du dispositif de déconfinement progressif, il 

sera possible de se déplacer librement et sans motif dans un 

rayon de 100 kilomètres du domicile.  

Au-delà de cette distance, le salarié devra se munir d’une 

autorisation pour motif professionnel. 

En outre, la capacité du métro parisien sera notablement ré-

duite. 

Il est à noter que le port du masque sera rendu obligatoire 

dans les transports publics, ainsi que dans les taxis et Vtc, à 

compter du 11 mai prochain. 

Tests de dépistage, données personnelles et secret médical 

L’état de santé relève en principe de la vie privée du salarié. 

Il en résulte qu’en principe, le salarié n’a pas à révéler son état 

de santé à son employeur. 

toutefois, au vu de l’article L4122-1 du code du travail, et 

en vertu des obligations de loyauté et de bonne foi, le salarié 

doit, en principe, signaler à son employeur sa crainte d’être 

contaminé par le virus en cas d’apparition des premiers signes 

afin que ce dernier puisse prendre les mesures de prévention 

nécessaires. 

un salarié non placé en arrêt maladie qui n’informerait pas 

volontairement son employeur de sa possible contamination 

(probable contaminant) pourrait, dans certaines situations, être 

sanctionné. 

Dans le cas où l’employeur ne respecterait pas les gestes bar-

rières, le salarié pourra, en premier lieu, en alerter sa hiérarchie 

et, le cas échéant, les représentants du personnel et l’inspection 

du travail, afin de l’appeler au respect des consignes. L’em-

ployeur doit assurer la sécurité de ses employés. 

Il peut solliciter le service de médecine du travail en cas de 

suspicion de contamination de salarié.e.s. en cas de tests, les 

prescriptions doivent normalement respecter le secret médical 

et les résultats sont communiqués uniquement au personnel 

concerné. 

La médecine du travail étant désormais autorisée à pratiquer 

les tests, c’est donc par le service de santé au travail que les 

tests de dépistage du covid-19 doivent être proposés. 

Selon la cNIL, l’employeur peut consigner la date et l’iden-

tité de la personne suspectée d’avoir contracté le covid-19 ainsi 

que les mesures organisationnelles prises, afin d’en faciliter 

l’éventuelle transmission aux autorités sanitaires qui en feraient 

la demande. 

L’employeur ne peut tenir des fichiers relatifs à la santé des 

salariés au risque d’être confronté, entre autres, au principe de 

non-discrimination. 

Activité partielle et plan de déconfinement 

Le dispositif spécifique de chômage partiel, mis en place dans 

le cadre de la pandémie, est maintenu jusqu’au 1er juin 2020 

pour être adapté après cette date. 
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Handicapés et COVID-19 

A
VANT, PENDANT ET APRES le confinement, nous 

sommes et serons toujours là, SYNDICALEMENT 

ET HANDICAPEMENT, pour exprimer et faire 

vivre notre syndicalisme d’entraide et de solidarité, notam-

ment pour les familles, salariés-es, handicapés-es. Nous 

n’avons jamais relâché notre activité syndicale de droit de 

combat, de justice et de dignité.  

Le confinement touche de façon différenciée les popula-

tions, selon le type de logement et la composition de leur mé-

nage. 10 millions de personnes, dont 2,4 millions de 75 ans 

ou plus, vivent seules dans leur logement.  

Dans ce confinement, certaines populations sont davantage 

fragilisées : les personnes âgées/handicapées, vivant seules 

ou dans des zones rurales éloignées des commerces d’alimen-

tation générale. Si les technologies numériques peuvent "fa-

ciliter" l’accès à la vie économique, sociale et permettent de 

rester en contact avec les siens, les populations âgées/handi-

capées, en sont davantage privées, ayant moins accès à Inter-

net et des difficultés accrues à leur utilisation. Il y a un 

isolement plus important pour les personnes handicapées.  

en cette période de confinement, les personnes vivant 

seules/handicapées peuvent être particulièrement vulnérables. 

L’isolement peut avoir des conséquences sur le moral, sur la 

santé et peut complexifier les actes indispensables de la vie 

quotidienne (faire ses courses, se faire soigner...) La pauvreté 

et la précarité, cumulées avec l’isolement, peuvent rendre le 

confinement encore plus difficile à vivre. Fin 2018, en France, 

1,2 million de personnes perçoivent l’allocation adulte han-

dicapé (AAH), destinée à des personnes handicapées aux re-

venus modestes. Parmi elles, sept sur dix vivent seules et se 

retrouvent donc particulièrement isolées en situation de confi-

nement, devant par ailleurs gérer les difficultés (physiques ou 

psychologiques) du quotidien. ces 

adultes handicapés vivant seuls 

sont plus souvent des hommes 

(58%) et 45% d’entre eux ont 

plus de 50 ans. certains ne peu-

vent utiliser Internet, nous en 

avons fait l’expérience. 12,0% 

des personnes n’ont pas accès 

à Internet à leur domicile, 

quel que soit le type d’appa-

reil (ordinateur, tablette, té-

léphone portable). utiliser 

Internet leur pose des pro-

blèmes sur les compé-

tences numériques de 

base  : la recherche d’in-

formations, l’utilisation 

de logiciels ou la résolu-

tion de problèmes ainsi 

que la communication des difficultés (via Internet, messagerie 

ou réseaux sociaux).   

Depuis 5 semaines, il y aura une variété de symptômes du 

quotidien qui participent des désordres sociaux et psycholo-

giques avec lesquels certains vont devoir réapprendre à vivre 

lors du déconfinement. Depuis le confinement, les difficultés 

et besoins d’aide des personnes et familles concernées par 

un handicap se multiplient. continuité des interventions so-

ciales et médico-sociales à domicile, maintien des accompa-

gnements thérapeutiques, poursuite des apprentissages 

scolaires, obtention de matériels de protection sanitaire, 

kiné… 

Dans le confinement actuel, les outils numériques occupent 

une place importante. Mais nombre de personnes, notamment 

les plus précaires, sont isolées du numérique. La numérisation 

de l’économie et la dématérialisation de l’administration né-

cessitent infrastructures, équipements, contenus compréhen-

sibles et compétences. 

La fracture numérique recouvre plusieurs réalités : la qualité 

des infrastructures technologiques, l’accessibilité aux réseaux 

et aux outils, la compréhension de ceux-ci (parfois compli-

qués) et la protection des données et des personnes alors que 

ce confinement accélère les usages numériques. une digitali-

sation de la société renforce les inégalités sociales et le senti-

ment d’exclusion.    

cependant, ces nouveaux modes peuvent 

aussi devenir très intrusifs et porter atteinte 

à la santé et à la vie privée des travail-

leurs-euses. De nouveaux outils, peu 

utilisés jusqu’à présent, l’ont été mas-

sivement, tels que les outils de visio-

conférence, avec un risque de 

stockage de données person-

nelles. 

Le numérique s’est donc 

imposé à tous mais avec 

des problèmes : difficul-

tés de connexion, dispa-

rités de débit suivant 

les territoires ou 

manque d’équipe-

ment (un ordina-

teur par famille 

et pas d’impri-

mante) et les 

démarches admi-

nistratives essentielles se sont 

avérées encore plus inaccessibles pour 

ceux qui sont exclus ou en difficulté avec les 

usages du numérique.  

Secteur Handicap
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comment continuer à faire les déclarations nécessaires à 

l’octroi des prestations sociales ? La peur de mal comprendre, 

mal répondre ou mal faire (qui pourrait diminuer, voire sus-

pendre, les prestations) reste entière. Le manque de sensibili-

sation aux enjeux de la société numérique est quasi généralisé.  

comprendre pourquoi il faut maîtriser ses traces laissées 

sur Internet ou son identité numérique et protéger sa confi-

dentialité puis être ensuite capable de le faire sont autant d’ac-

tions dont les citoyens ne mesurent pas l’importance en 

matière de libertés publiques, alors même que leurs pratiques 

numériques ne cessent de se diversifier et de se développer, 

notamment pendant ce confinement. celui-ci modifie notre 

relation au numérique. ces pratiques, qui pouvaient être 

jusque-là secondaires, vont se développer, voire se générali-

ser, aussi bien dans la sphère professionnelle que personnelle. 

Dans cette perspective, nous ne pouvons pas laisser de côté 

25% de la population, quelle que soit l’insuffisance qui touche 

chacun d’eux. 

en raison d’un handicap, certaines personnes présentent une 

vulnérabilité accrue face au covid-19, particulièrement 

lorsque le handicap se conjugue à des complications de santé 

associées (insuffisance cardiaque, broncho-pneumopathie 

chronique obstructive...). certains handicaps nécessitent d’ail-

leurs une surveillance médicale et des soins constants et "l’in-

dication des  problèmes physiques, neurologiques et d’une 

déficience intellectuelle sévère empêche toute possibilité de dis-

tanciation et diminue ainsi considérablement le confinement ; 

les mesures préconisées s’avèrent donc totalement inappli-

cables dans le champ du polyhandicap". 

Par ailleurs, les mesures de confinement viennent déstabi-

liser les personnes souffrant de déficiences intellectuelles, de 

troubles autistiques ou psychiatriques : le bouleversement du 

quotidien, la perte des repères ou un lieu de vie mal agencé 

sont autant de facteurs perturbants pouvant induire une ma-

joration des troubles associés, des crises ou des situations 

d’urgence. 

Avec la fermeture des écoles et de certaines structures spé-

cialisées, de nombreux parents doivent aussi superviser la 

prise en charge de leur enfant à domicile tout en poursuivant 

leur activité professionnelle. une situation difficile pour cer-

tains handicaps qui mobilisent l’attention ou des soins impor-

tants et requièrent des professionnels spécialisés dont les 

effectifs ou la mobilité sont actuellement très restreints. Face 

à certaines pathologies ou troubles du comportement, des 

parents peuvent vite se trouver démunis et particulièrement 

exposés à l’isolement et l’épuisement. 

D’une manière plus large, les parents sont nombreux à aler-

ter sur les ruptures d’accompagnement, la fermeture de struc-

tures spécialisées, les enfants privés de leurs soutiens 

pluridisciplinaires (psychomotricité, orthophonie, ergothéra-

pie, psychologique…), l’indisponibilité des masques ou en-

core le besoin d’experts handicap lors des hospitalisations en 

cours. 

en application de ces directives, la protection des personnes 

en situation de handicap s’organise autour du maintien préfé-

rentiel au domicile avec une mobilisation renforcée du mé-

dico-social local.  

Par ailleurs, les parents amenés à garder leur enfant handi-

capé à domicile, du fait de la fermeture de la structure mé-

dico-sociale d’accueil, bénéficieront d’une prise en charge par 

la Sécurité Sociale de leurs indemnités journalières (avec sup-

pression de la barrière d’âge fixée initialement à 18 ans). 

une ordonnance vient prévenir les ruptures des droits pou-

vant naître de l’incapacité de certains bénéficiaires à effectuer 

leurs démarches administratives ou de l’impossibilité pour 

les commissions d’attributions de se réunir. L’ordonnance 

acte ainsi une prolongation automatique des droits des enfants 

et adultes en situation de handicap arrivant à échéance au 

cours des prochains mois. cela concerne :   

l L’allocation aux adultes handicapés et le complément de 

ressources  

l L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses 

compléments  

l La carte mobilité inclusion  

l La prestation de compensation du handicap 

tous les autres droits ou prestations relevant des commis-

sions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 

(cDAPH) statuant au sein des MDPH (orientation scolaire/ 

en termes d’établissement ou de service social ou médico-so-

cial, reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, 

etc...) 

Assouplissement des conditions des mesures de 

confinement : 

Les personnes aveugles ou malvoyantes peuvent désormais 

présenter une carte d’invalidité, ou un document justifiant leur 

handicap, à la place de l’attestation de déplacement déroga-

toire. 

en outre, les sorties des personnes et de leurs accompa-

gnants ne sont plus "ni régulées dans leur fréquence et leur 

objet" ni contraintes par les limites d’une heure et d’un kilo-

mètre pour leur permettre "d’aller dans un lieu de dépayse-

ment". Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020  

La cgt/Fo s’interroge sur l’idée, le moment venu, d’une sor-

tie de confinement plus tardif pour les personnes handicapées. 

Pour Fo, la nécessité d’une plus grande protection, qui légi-

time et justifie une différence de traitement, ne doit pas 

conduire à leur imposer une plus grande distance avec le col-

lectif de travail qui pourrait se reconstituer sans eux.  

Pour Fo, il faut en tout cas éviter la double peine pour les 

personnes handicapées ou malades qui subiront un éloigne-

ment prolongé du collectif de travail. Les collectifs de travail 

et les acteurs de l’entreprise devront se mobiliser pour que 

ces salariés ne soient pas "abandonnés" et soient bien inclus 

avec les autres. et charge à nous, syndicalistes Fo, de veiller 

au maintien du lien avec les personnes dites "à risque", 

qu’elles soient malades ou en situation de handicap. 

 

 

n

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
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Le temps du déconfinement 

Par Claudio Francone

A
u 45ème jour de confinement, j’ai senti 

que je commençais à perdre pied. Au 

début, c’était bien. Je m’étais vite habitué 

aux journées sans réveil, aux après-midi lascifs 

où, allongé sur mon canapé, je me laissais bercer 

par le ronronnement de la télé qui ne connaissait 

plus de temps de veille. Je regardais la baignoire 

avec une légère grimace en me disant que bof, 

ça pouvait attendre un jour de plus. On n’est ja-

mais dérangé par sa propre odeur, et celle des 

autres était devenue un vague souvenir d’un 

temps résolu. Puis le temps a commencé à 

devenir long, très long, trop long... Qui aurait 

pu imaginer un scénario aussi chiant ? Lorsqu’on 

regardait les films catastrophes au sujet d’un 

virus mortel qui se propageait sur la planète, on 

assistait à des images d’émeutes dans des villes 

en feu, ou à des hordes de zombies qui cognent 

aux portes dans l’espoir de bouffer de la chair 

fraîche  ! Tandis qu’avec le Corona, tout le 

monde reste bien sage chez soi. Au mieux, on 

assiste à des files d’attente bien ordonnées et si-

lencieuses devant l’entrée des établissements 

de commerce autorisés à rester ouverts. On a 

vraiment hérité du virus le plus chiant au monde. 

Comme dirait HOUELLEBEC, ce virus est 

tellement nul qu’"il n’est même pas sexuellement 

transmissible" ! 

Je ne savais plus quoi faire pour occuper mes 

journées. Ah oui, j’avais entendu un truc drôle à 

la télé. Quelqu’un qui avait fait tomber un 

paquet de coquillettes sur le sol et, pour faire 

passer le temps du confinement, au lieu de les 

ramasser avec balai et pelle, il s’était amusé à 

les compter. Tiens, pas mal ! J’ai donc décidé 

de faire la même chose. J’ai pris un paquet de 

coquillettes dans le placard de la cuisine et je 

l’ai renversé sur le sol. Il ne me restait plus qu’à 

les compter. Un... deux... trois... euh... toujours 

trois... Eh merde, avec le salaire de misère qu’on 

me verse à cause du chômage partiel, je n’ai pas 

pu me racheter de coquillettes ! Au vide de mes 

journées se rajoutait celui de mon estomac !  

Il ne me restait plus qu’à fixer la pendule du 

salon en attendant que les aiguilles finissent par 

indiquer 20 heures, ce moment fatidique où 

l’on pouvait enfin entendre le bruit libérateur 

des applaudissements en l’honneur des soignants.  

Mais surtout, j’attendais la prochaine intervention 

d’Edouard PHILIPPE. J’avoue que j’avais fini 

par le trouver sympa, voire touchant. Je pense 

que le fait de l’avoir vu, discours après discours, 

se transformer en dalmatien, a joué en sa faveur. 

Bref, j’étais passionné par ses allocutions. Je le 

regardais à la télé un peu comme on regarde un 

film de David LYNCH : pendant une heure tu 

penses avoir tout compris, mais juste avant la 

fin, il change complètement le scénario !  

Puis un jour, alors que je commençais à perdre 

tout espoir, voilà qu’Emmanuel MACRON nous 

balance la date du 11 mai à la gueule. Comme 

ça, sans prévenir, il lâche ce mot qui dans ma 

tête résonnait presque comme une menace : le 

déconfinement  ! Bientôt deux mois que mes 

journées sont rythmées par le décompte macabre 

des gens qui ont succombé au virus paresseux. 

Deux mois que je vis avec la peur au ventre par 

crainte de croiser un voisin dans l’ascenseur. 

Deux mois que j’ouvre les portes avec mon 

coude et les referme d’un coup de pied. Deux 

mois que je ne me sers de mes mains que pour 

pisser. Et maintenant on me dit que c’est bon, 

qu’il faut retourner au boulot sinon, on risque 

l’écroulement de la nation ! Eh ben, moi, je dis 

non ! Laissez-moi ma liberté d’être confiné ! n




