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Face au coviD 
et à ce pouvoir

Le covid se répand à nouveau d’une façon exponentielle. La crise sanitaire est
grave. La première des priorités doit être la lutte pour limiter la contagion. Il faut
faire en sorte que le maximum de vies soient épargnées et faciliter le travail du
personnel de santé. La pauvreté explose depuis le début de l’année en France.
Nous savons que ce sont les plus précaires, les plus démuni∙es, les “sans” qui
vont encore subir le plus la situation. 

Des mesures imméDiates 
Dans cette situation le gouvernement ne prend pas les mesures d’urgences
nécessaires et réclamées depuis des mois. 

Pour lutter contre le COVID : gratuité des masques, renforcement massif des
moyens pour les hôpitaux dont la réquisition des cliniques privées, mises en
place de protocoles sérieux avec les moyens humains et matériels dans les
établissements scolaires, multiplication des moyens de transport publics
permettant une réelle distanciation physique…

Pour lutter contre la crise économique et sociale : augmentation des
minimas sociaux et du smic, abrogation de la réforme de l’assurance chômage,
accès au RSA dès 18 ans, chômage partiel indemnisé à 100 %, interdiction des
licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices, conditionnement
social et écologique des aides et subventions aux entreprises… 

Pour financer tout cela, allons chercher l’argent là où il se trouve, à commencer
par les plus riches, en recréant par exemple un Impôt Sur la Fortune (ISF) qui
inclut les revenus mobiliers et les dividendes. 

Les travaiLLeuses et travaiLLeurs Doivent DéciDer
On nous dit qu’il faut que les décisions viennent d’en haut pour qu'elles soient
efficaces. Dans la réalité on voit au contraire l’inefficacité de protocoles décidés
par en haut, loin du concret et du réel. Les employeurs ont la responsabilité de
protéger les salarié∙es. Mais ce sont les personnes qui travaillent, à partir des
informations claires sur la situation, qui sont aptes à déterminer les bons
protocoles et le fonctionnement à avoir. C’est à la base, avec les syndicats, que
les choses doivent se décider, par des instances comme les CSE ou CHSCT
ou par des mobilisations si nécessaire. 
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santé ou économie ?
L’activité économique est une des composantes essentielles à la vie en société.
Mais le gouvernement, en lien avec le Medef, cherche avant tout à préserver
les grandes entreprises capitalistes. Il y a d’autres choix possibles. Au lieu de
garantir les dividendes et d’accorder des aides sans conditions ni contrepartie
(garantie sur l’emploi), la priorité doit être dans la période de préserver les
personnes, et, pour stopper la contagion, de distinguer ce qui relève des
activités essentielles et utiles et de ce qui ne l’est pas. 

Le capitaLisme et Les gouvernements successiFs 
sont responsabLes
N’oublions pas qu’une partie des mesures qui doivent être prises aujourd’hui
est liée aux manques de lits de réanimation, aux manques de moyens et de
personnels du service public de santé. La dégradation continue des services
publics au nom de la “rentabilité”, en particulier dans la santé et le social, a des
conséquences bien réelles. Ces politiques du court terme tuent sur le moyen
terme. 

et après, comment on s’en sort ?
Au delà de l’urgence de l’automne, il faut commencer à poser les jalons pour la
suite. La crise économique et sociale va s’aggraver, tout comme la crise
sanitaire qui perdurera même si la pandémie s’arrête demain. Ce ne sont pas
leurs vieilles solutions qui nous ont mené dans le mur qui marcheront et qui ont
été ré-appliquées dès le déconfinement de mai dernier. 

Nous avons des mesures alternatives fortes, travaillées dans le cadre unitaire
“Plus jamais ça” avec le plan de sortie de crise élaboré au printemps, totalement
d’actualité. Il va falloir construire un rapport de force en notre faveur, pour
imposer par exemple les 32 heures hebdomadaires sans perte de salaire ni
flexibilité, embaucher massivement dans les services publics, vraies solutions
à la lutte contre le chômage. Il faudra imposer une transition sociale et
écologique urgente, pour avoir une production et une consommation basées
sur l’utilité sociale et non sur le gâchis.  

nous aLLons Faire Face à une situation très DiFFiciLe. 
c’est par L’organisation De La soLiDarité 

que nous nous en sortirons. 

mais que Le pouvoir soit prévenu : 
nous ne conFinerons pas nos coLères 

ni nos Libertés ! 





 

 

 

 

 
 

 

Main basse sur nos cotisations ? 
 
 
Si le projet de loi portant prolongation de l’état d’urgence sanitaire a été longuement commenté, celui 
portant « diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie de COVID 19 » 
l’est beaucoup moins. Bien à tort. Car ce projet de loi contient quelques dispositions particulièrement 
dangereuses et explosives. Comme par exemple celle contenue dans son article 3 ainsi rédigé « […] le 
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la 
publication de la présente loi, les mesures […] destinées, afin d’améliorer la gestion de la trésorerie 
de l’État, à prescrire […] le dépôt sur le compte du Trésor des disponibilités des personnes 
morales soumises aux règles de la comptabilité publique et d’organismes publics ou privés chargés 
d’une mission de service public. »  
 
Dit comme cela, évidemment rien de quoi inquiéter une population même avertie. Sauf qu’il s’agit ni 
plus ni moins de garantir la solvabilité de l’Etat dans une période où celui-ci est obligé à emprunter 
de fortes sommes sur les marchés financiers. Et donc assurer aux créanciers qu’en cas d’insolvabilité, 
ils pourront compter sur l’ensemble des disponibilités financières des organismes cités dans l’article, 
y compris donc celles des organismes sociaux. Au nombre desquels figurent les gestionnaires des 
régimes de retraites de base et complémentaires. Ainsi des AGIRC ARRCO, tout comme celui des 
professions libérales dont les avocats fortement mobilisés contre le projet de retraites.  
 
C’est ni plus ni moins autoriser l’Etat à mettre la main en cas de difficultés sur nos cotisations 
de retraites complémentaires ! Tout cela par ordonnances, donc sans débat ! 
 
Actuellement en discussions devant l’assemblée, ce projet de loi et cet article ont fait l’objet de très 
nombreux amendements visant à le supprimer et au moins restreindre son champ d’application : 
tous ont été rejetés, ce qui démontre bien les intentions du pouvoir qui n’entend rien céder, pas même 
à la marge. Alors que la population s’est opposée majoritairement au projet de réforme des retraites, 
il ne s’agit pas maintenant que l’Etat au nom de l’état d’urgence sanitaire fasse main basse sur nos 
cotisations ! Tout comme le retrait définitif du projet de loi retraites, nous exigeons l’abrogation de 
cet article inacceptable.  
 
La retraite, on s’est battus pour la gagner, on se battra pour la garder ! 
 

Paris, le 14 mai 2020 

31 rue de la Grange aux Belles    75010 Paris 
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Et après, c’est quoi… l’esclavage ? 
Tout le monde réfléchit à l’après COVID 19. Et si Solidaires avec d’autres appelle à un monde 
socialement et écologiquement émancipateur, nos ennemis ont en revanche bien l’intention de 
profiter de la période pour satisfaire leurs intérêts ; ils et elles feront tout pour que le monde 
d’après, ce soit le monde d’avant en pire. Ils et elles s'efforceront de saisir l’opportunité du choc 
provoqué par l’épidémie pour, comme en 2008, enterrer leurs discours sur « la nécessité de l’Etat 
providence, sur ces biens et services qui doivent être placés hors des lois du marché »i et persévérer 
dans la casse des services publics et des acquis sociaux pourtant déjà sérieusement malades. Tous 
ces amortisseurs sociaux sont bien plus indispensables que leurs mortifères dividendes et bulles 
spéculatives. 

Après le Medef et le porte-parole des Républicains, c’est maintenant l’institut Montaigne, think tank 
libéral bien connu, qui pousse au nom de la « croissance perdue » et de la “nécessaire reprise de 
l’activité économique” à ce que dans le monde d’après, ce soit au monde du travail de se retrousser 
les manches, diminuer ses jours de repos et de congés et donc être obligé de trimer encore plus 
longtemps. Et ça tombe bien, le gouvernement a justement fait passer le 25 mars dernier une 
ordonnance restreignant les droits à congés et au temps de repos et rallongeant le temps de travail. 
Allongement de la semaine à 60h, temps de travail de jour comme de nuit possible jusqu’à 12h, 
temps de repos quotidien abaissé à 9h, possibilité encore accrue de travailler le dimanche, en 
réalité tout est déjà publié. Reste la date limite du 31 décembre 2020. Car cette ordonnance est 
justifiée par la présente crise sanitaire et doit permettre de lutter « contre ses conséquences 
économiques » lesquelles peuvent durer d’autant plus avec la crise économique qui suivra. En clair, 
il suffira d’une ordonnance rectificative pour supprimer la date et le tour sera joué. Le code du 
travail fera toujours état des 35h, mais ce sera un décor pour les naïfs-ves, pas pour les salarié-es 
qui trimeront quasiment 2 fois plus, 60h ! 

Alors que la crise sanitaire a démontré toute la nocivité des politiques libérales, lesquelles en 
laminant les services publics de santé et en privilégiant la finance et l’économique sur l’humain, 
sont responsables de la mort de centaines de milliers de personnes dans le monde, leurs 
responsables entendent rapidement détourner l’attention. De ce monde d’inégalités, de guerres 
meurtrières, de destructions environnementales, de pauvretés massives qu’ils ont créé et qui ont 
permis le COVID 19. Alors que leur totale inutilité sociale a pu être constatée de toutes et tous. A la 
différence évidente de ces « riens », soignant-es, personnels d’entretien et de sécurité, 
camionneurs-euses, éboueurs-euses, caissières de supermarché, travailleur-euses sociaux, agent-es 
des services publics… qui auront permis par leur courage et professionnalisme de ne nous sortir de 
ce mauvais pas.  

Nous ne voulons plus du monde corrompu des puissant-es. Fondé sur l’avidité, l’exploitation 
et le court terme, le capitalisme fait courir la planète et nos sociétés à leur perte : il est 
indispensable et il est surtout temps d‘en finir !  

Il y a urgence à mettre en place une société de la solidarité et du partage pour ne laisser personne 
au bord du chemin. Pour y arriver, à l'opposé de ce que cherche le patronat, il faut commencer par 
une réduction massive du temps de travail.  Toutes et tous ensemble, nous allons gagner. 

 Paris, le 7 mai 2020 

i Allocution d’Emmanuel Macron à la nation le 12 mars 2020 
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Primes, salaires, revenus : 
plus d’égalité et plus de justice !
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le 21 avril 2020

Le monde d’aujourd’hui 
 
Difficultés pour vivre, précarité, inégalités de salaires, de 
revenus, discriminations contre les femmes, contre les per-
sonnes victimes du racisme. Nous sommes nombreux et 
nombreuses à subir ces injustices. Avec la crise sanitaire 
et économique :

• Il y a plus de personnes dans la précarité : les mesures 
de prolongement des droits au chômage ne résolvent pas 
la situation de ceux et celles qui ont très peu pour vivre. 

• Le chômage partiel, s’il permet de garder un revenu de 
remplacement (en moyenne 84 % du salaire net), ne per-
met pas, sauf jusqu’à hauteur du SMIC ou en cas de main-
tien de la totalité du salaire par l’employeur, de garder un 
salaire en totalité. 
Cela concerne tous ceux et celles qui sont éloigné·es du tra-
vail mais surtout ceux et celles qui ont des petits salaires, 
et qui perdent primes, pourboires, heures de nuit… Et puis 
certain·es sont privé·es de ce droit au chômage partiel et se 
trouvent simplement sans emploi.

• Il y a aussi tous ceux et celles qui n’ont pas arrêté de se 
rendre sur leur lieux de travail, que leurs tâches soient 
indispensables à la société, ou que leurs entreprises aient 
jugé qu’il fallait continuer à gagner de l’argent par leur tra-
vail. Et souvent ce sont ceux et celles dont les métiers sont 

traditionnellement peu valorisés dans la société ou dans 
leur entreprise.

Ce que fait le gouvernement 

• Le gouvernement a annoncé le déblocage d’aides pour 
les familles en grande précarité : 150 euros + 100 euros 
par enfant… “one shot” (en une seule fois) et qui ne seront 
versés qu’en mai. Pour une crise qu’on nous annonce du-
rable, la plus grande récession depuis la deuxième guerre 
mondiale, cela ne suffira pas. Notre système de protection 
sociale permet de maintenir certains revenus, l’école et le 
travail parfois de donner accès à des repas le midi. Mais 
tout cela est largement insuffisant pour permettre aux 
familles et aux personnes de vivre dignement dans cette 
période, surtout quand cette protection sociale est attaquée 
de toutes parts. 

• Macron dans ses discours a essayé de n’oublier personne 
(“merci, merci, merci...”), mais rien de concret pourtant à 
part quelques primes sur le mode de celles qui avaient été 
versées suite aux mobilisations des Gilets jaunes : (1500 
pour les soignant·es directement exposé·es au COVID 19, 
et 500 euros pour les autres soignant·es - c’est à pleurer-), 
un encouragement à verser 1 000 euros, voire 2 000 sous 
réserve d’un accord d’intéressement dans le secteur privé 
(aujourd’hui dans la grande distribution toujours rien...),  
1000 euros pour certain·es agent·es publics de l’Etat et du 
Territorial “mobilisé·es”,  



• Revenons sur cette prime : c’est une prime à verser par 
les patrons dans le privé qui le souhaiteront et dans cer-
tains cas dans le secteur public. Elle sera défiscalisée et 
sans cotisations sociales, ce qui veut dire qu’elle ne sera 
pas comptée comme salaire ni pour le calcul de la pension. 
Il faut rappeler par ailleurs que de nombreux travailleurs 
et travailleuses n’y avaient pas eu droit en 2019, de nom-
breux·ses intérimaires en particulier.

• Dans la fonction publique, ces primes sans cotisations 
sociales et défiscalisées seront attribuées et modulées sur 
des critères flous et discriminatoires.

• Tout cela fait craindre par ailleurs que ces primes soient 
des encouragements à accepter les risques de la maladie 
dans un contexte où les entreprises qui maintiennent du 
personnel sur les lieux de travail sont loin d’appliquer cor-
rectement des mesures de sécurité. 
On ne peut pas perdre sa vie à la gagner !

Ce que nous voulons maintenant et pour 
demain

• Nous soutenons le versement de primes faisant partie 
du salaire pour tous ceux et celles qui auront été présent·es 
sur les lieux de travail pendant cette période 
particulièrement difficile et dangereuse. Pas au 
mérite, pas à la “gueule du client”. Ce critère est 
simple, il peut être appliqué par toutes les entre-
prises privées et tous les établissements publics. 
En même temps le gouvernement doit faire ap-
pliquer le fait que les activités non-essentielles 
doivent être suspendues jusqu’à la fin du con-
finement. Et ce que recouvrent les activités es-
sentielles doit être discuté au niveau national et 
dans les entreprises avec les syndicats. 

• Nous exigeons le maintien du salaire en cas de 
chômage partiel et le droit au chômage partiel 
pour les salarié·es des entreprises d’intérim.

• Il ne suffit pas d’encourager à saluer tous les 
soirs les soignant·es et ceux et celles sans qui la 
vie dans la situation de confinement serait im-
possible. Le fait d’exercer un travail essentiel à 
la collectivité doit être un critère reconnu dans 
les négociations salariales dans les entreprises 
comme dans les branches et la fonction publique.  
Cela veut dire aussi la revalorisation des carrières 
et rémunérations des filières féminisées souvent 
invisibles, et qui ont montré toute leur utilité so-
ciale dans la période de pandémie. Nombres de 
femmes, d’immigré·es trouveront ainsi une re-
connaissance sociale et financière.

• Une des premières mesures doit être l’augmen-
tation du Smic, dont le montant se répercute sur 

toutes les grilles de salaires. Nous revendiquons le Smic 
à 1 700 euros nets et des augmentations uniformes de 
300 euros pour toutes et tous.

• La crise sanitaire va régresser, nous le souhaitons au plus 
vite, en revanche la crise économique et ses conséquences 
sociales vont continuer. Il faut des engagements clairs et 
des mesures sur la durée : une suspension du paiement 
des loyers pour les personnes en difficultés dans les ap-
partements ou les foyers, les résidences universitaires, 
un moratoire sur toutes les dépenses d’énergie, sur les 
agios des banques, des aides pour l’accès aux trans-
ports et à internet. 

Nous ne nous contentons pas de discours. Nous n’avons 
pas confiance en ceux et celles qui nous ont mené là où 
nous sommes. Nous n’avons pas confiance dans ceux et 
celles qui dirigent nos entreprises, engrangent les aides 
aujourd’hui en attente de plus d’exploitation, plus de 
profits, de distributions de dividendes demain. Il faut 
résolument inverser les priorités politiques et redis-
tribuer les richesses. Pour reconstruire notre société 
émancipatrice fondée sur la justice et l’égalité : priorité 
à plus de justice sociale, aux plus pauvres et précaires 
et revalorisation des salaires des travailleurs et travail-
leuses!  





COVID 19  ET SERVICES PUBLICS 
DES MAUX, DES MOTS 
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Les gouvernements successifs n’ont eu de cesse d’organiser littéralement la casse des services publics. La doxa libérale 
ordinaire présente la dépense publique et les agent-es et salarié-es des services publics non comme une richesse, source 
de redistribution, d’égalité, et d’investissement, mais comme un fardeau qui entrave l’activité économique dont seraient 
actrices les seules entreprises. Le gouvernement ultra-libéral de Macron a encore renforcé cette évolution en liquidant 
tous les obstacles à l’entreprise - bientôt sanctifiée -, à l’initiative individuelle et aux premiers de cordée. La crise 
sanitaire a mis en lumière de façon crue le résultat de cette politique dévastatrice. Agent-es, salarié-es  et usager-ères 
paient le prix fort de  politiques  gouvernementales qui ont systématisé les coupes budgétaires, opéré des suppressions 
d’emplois massives, remis en cause le bon exercice de nombre de missions par des restructurations inscrites dans une 
logique comptable, et en ont privatisé d’autres dans une logique de marchandisation et de mise en concurrence avec le 
privé (santé, poste, rail …).  L’Europe libérale a accéléré toutes ces politiques via les directives européennes.

le 16 avril 2020

Pour une action publique 

Le primat libéral donné à l’individu et l’entreprise a fait 
perdre de vue que la somme des intérêts particuliers ne 
fait pas l’intérêt général. En concurrence les uns avec les 
autres, ils le ruinent bien au contraire. L’intérêt général les 
dépasse, et la confrontation avec la crise sanitaire a fait 
ressortir l’impérieuse nécessité de politiques publiques 
menées de façon coordonnée pour faire prévaloir la santé 
de la population. C’est ce qui fait défaut au gouvernement 
Macron, comme au niveau européen : c’est  l’Europe 
de la concurrence libre et non faussée qui a été mise en 
place, pas celle des solidarités. Le gouvernement n’a pas 
de réponse au manque de moyens et la coordination eu-
ropéenne sanitaire a échoué.

Le système de santé, déjà à bout de souffle, n’arrive pas à 
faire face. Ce ne sont pas les cliniques privées qui peuvent 

répondre à la crise sanitaire majeure rencontrée, mais bien 
l’hôpital public ! Or le manque de lits est criant partout. 
Conséquence de 65 000 suppressions de lits et d’hôpitaux 
de proximité. Le matériel fait défaut : appareils de réani-
mation, gels, masques, blouses, tests… Les effectifs sont 
insuffisants. La situation est dramatique dans les EHPAD 
déjà fragilisés par le manque d’effectifs. Apparaissent aus-
si comme des plaies vives les carences en moyens et em-
plois du social et du médico-social où travaillent tant d’in-
visibles travailleur-euses sociaux chargé-es de l’aide à la 
personne, du soutien aux publics les plus fragiles, les plus 
marginalisés. Le gouvernement a annoncé un plan d’in-
vestissement massif pour l’hôpital : des maux, des mots ! 
Or, sans l’hôpital public, et sans protection sociale, pas 
d’égal accès de tous et toutes à ce bien commun fonda-
mental qu’est la santé. L’égal accès de la population aux 
biens communs est en jeu, santé mais aussi accès à l’eau, 
la nourriture, l’énergie, le logement, l’école et la culture… 



Par là même, les services publics contribuent à la redistri-
bution des richesses et à la cohésion sociale.
Dans tous les domaines (santé, transport public, courrier, 
école…) l’action publique se révèle défaillante, résultant 
de la réduction de la voilure des services publics, aus-
si bien territorialement (suppression d’implantations, 
déshérence des services publics en zone rurale comme 
dans les banlieues), que par absence d’investissement et 
de moyens humains. Fracture sociale et territoriale en sont 
les conséquences.
 
... au service de l’intérêt général

L’action publique passe par des services publics forts, des 
services œuvrant dans l’intérêt général, préservés de toute 
logique marchande. C’est à un plan de développement des 
services publics qu’il faut procéder, pour répondre aux be-
soins de la population en renforçant les moyens budgétaires 
et humains et en répondant aux besoins nouveaux (perte 
d’autonomie, petite enfance, transition écologique…).

Des femmes et des hommes 

Les salarié-es et agent-es des services publics font 
régulièrement l’objet d’attaques ciblées. Du « fonction-
naire bashing » libéral ordinaire jusqu’au mépris le plus to-
tal (les enseignant-es « encouragé-es » à aller ramasser les 
fraises pour suppléer au manque de saisonnier-ères en cet-
te période de pandémie). Et ce n’est qu’avec la crise sani-
taire que les soignant-es retrouvent la considération qu’ils 
n’ont pas toujours eu, en particulier pendant leurs luttes. 
C’est pourtant grâce à eux et elles, à leur compétence et 
à leur sens du service public que peuvent être réalisées de 
manière égale et impartiale les missions de service public. 
Et pourtant ils et elles sont bien dépourvu-es de moyens.

Pour une nouvelle démocratie 

Peut-on faire confiance à ceux et celles qui nous ont envoyé 
dans le mur ? Cette politique de désastre est suivie depuis 
longtemps et par des gouvernements différents, soutenue 
par l’Union européenne de longue date. Nous ne pouvons 
nous satisfaire d’un énième plan hôpital, nous voulons que 
ceux et celles qui travaillent, ceux et celles qui sont les 
usager-ères de la santé, et aujourd’hui les victimes soient 
ceux et celles qui décident. Nous ne pouvons pas laisser la 
politique de santé publique se faire laminer tous les ans à 
l’assemblée lors de la discussion de la loi de financement 
de la sécurité sociale. La population entière est mobilisée 
aujourd’hui pour respecter les consignes données par les 
soignant-es et pour les soutenir. Cela veut dire qu’elle est 
capable aussi de dire son mot sur les choix à faire. Cela 
est vrai en matière de santé, pour la situation des Ehpad, 
mais aussi pour tous les services publics. Il faut mettre 
en route une nouvelle démocratie sanitaire, une nouvelle  
démocratie pour tous  les services publics.

Agent-es et salarié-es en danger 
face au COVID 19

Dans les services publics essentiels et qui doivent 
continuer à fonctionner, le constat est clair : l’emplo-
yeur public lui même met en danger les agent-es en 
ne fournissant pas du gel, des gants, des blouses, en-
core moins des masques, parfois même le savon man-
que ! Pourtant, ils et elles assurent la continuité du 
service : transports publics, poste, éducation, finances 
publiques, contrôle de la réglementation, douanes... 
Pour ces personnels qui sont en contact avec le pub-
lic, on compte désormais de nombreux-ses malades 
et des décès. En guise de récompense, le gouverne-
ment a annoncé une prime (de danger ?). Solidaires 
revendique la sécurité et la protection de ceux et 
celles qui travaillent, l’arrêt des missions momentané-
ment non essentielles et des revalorisations salariales 
pérennes parce que ces métiers prouvent chaque jour 
leur utilité sociale.
 
Le gouvernement n’assure pas, même en tant qu’em-
ployeur public, les consignes de sécurité face à la cri-
se sanitaire. Confronté-es à un danger grave et immi-
nent, des agent-es et salarié-es ont voulu exercer leur 
droit de retrait. Alors même que le COVID 19 est un 
virus potentiellement mortel, les employeurs publics,  
ont immédiatement brandi la menace de sanctions, 
ne laissant que l’usage du droit de grève ou le re-
cours juridictionnel. Certains employeurs, publics et 
privés, tentent même d’organiser la reprise du travail, 
alors que la pandémie est toujours là. Le confinement 
doit être strict afin que l’épidémie ne reparte pas en 
seconde vague. Il en va de la santé de la population. 
L’activité économique, hors les activités essentielles, 
doit être mise de côté.
 
La pression exercée est très forte sur les salarié-e-s  
Les congés, CET et RTT sont remis en cause, le 
temps de travail s’allonge. La crise sanitaire fragilise 
encore un peu plus les plus précaires et fait reculer 
les droits sociaux. L’effort collectif n’est pas reconnu. 
Avec la casse du droit du travail et des statuts (SNCF, 
fonction publique), les précaires sont de plus en plus 
nombreux et se retrouvent en grande difficulté face 
à la crise sanitaire : que deviennent les emplois des 
vacataires, auxiliaires, contractuels de droit publics, 
CDD… Solidaires revendique la reconduction de 
leur contrat pendant et au-delà de la crise sanitaire.

Toutes et tous ensemble pour défendre 
nos droits face à la crise sanitaire.





 

 

 

 

 
 

 

Amendes au forfait = droits au rabais ! 

Parmi les nombreux textes légaux sortis la semaine dernière et les moins commentés à ce jour, un 
décret du 28 mars dernier relatif à la « forfaitisation de la contravention de la 5e classe » devrait 
pourtant attirer l’attention. Car ses conséquences sont loin d’être anecdotiques. Pour rappel, les 
amendes sont des contraventions pénales classées de 1 à 5 selon le degré de gravité de l’infraction 
commise, la première étant la plus basse sanctionnée à partir de 38 €, la cinquième, donc la plus 
haute, pouvant aller jusqu’à 3 000 € en tarif majoré. Or ces montants peuvent être abaissés (de 4 € à 
450 € selon la classe, hors cas de récidive) à la double condition que le/la contrevenant-e accepte de 
régler rapidement la facture et de ne pas passer par la case justice. C’est ce qu’on appelle la 
forfaitisation des amendes et c’est tout sauf anodin. D’autant que la personne verbalisée n’a pas le 
choix. Et que même certains délits sont concernés ! 

Explications : après avoir constaté l’infraction, les forces de l’ordre infligent à la personne une 
amende forfaitaire. La police n’a d’ailleurs pas le choix du montant de l’amende : il est prédéterminé. 
Ce qui signifie que ce procédé est de droit et que c’est seulement en cas de contestation (sachant que 
tout est fait pour en dissuader, à commencer par le tarif infligé qui est minoré et donc incitatif) que 
la justice peut avoir son mot à dire… et donc potentiellement, au vu des éléments matériels soumis à 
son examen relaxer la personne.  

En clair, le système pousse à ce que, même parfaitement innocent des faits reprochés, vous 
reconnaissiez votre culpabilité plutôt que devoir engager une procédure judiciaire coûteuse 
pour faire reconnaître votre bon droit ! 

Ce système fonctionne tellement bien que la population s’est habituée à ce que toute amende 
fonctionne selon ce seul procédé. Alors que celles-ci, comme toute sanction pénale, peuvent être 
modulées par l’autorité judiciaire, censée indépendante, et qui surtout peut relaxer, déclarer du 
sursis voire ne pas l’appliquer ! Mais encore faut-il que celle-ci soit saisie. Or c’est bien le but de 
l’amende forfaitaire : éviter le plus possible la case justice, garante des libertés individuelles. « Rapide, 
prévisible et économe en temps policier et judiciaire » tel est le but recherché tout en faisant croire à 
l’efficacité de l’action répressive de l’Etat.  

Une justice automatique et d’abattage, quitte à ce que les droits de la défense en fassent les 
frais.  

Or ce champ de la forfaitisation ne cesse de s’étendre : jusqu’au décret du 28 mars 2020, seules les 4 
premières classes de contravention étaient forfaitisées. Déjà que pour des infractions « mineures » 
comme pour les infractions aux vitesses routières autorisées, cela ne préserve en rien de l’arbitraire 
et de l’injustice, c’est nécessairement encore pire pour les classes de contraventions plus élevées. Qui 
pour certaines touchent aux libertés individuelles et politiques, ainsi l’interdiction de 
participation à une manifestation interdite, sanctionnée d’une contravention de 4ème classe. Les 
contraventions de 5ème classe concernent elles plus particulièrement des cas de diffamation, les refus 
de vente, les violences volontaires entrainant une ITT de moins de 8 jours, la destruction volontaire 
de biens matériels etc…. : infractions souvent complexes qui nécessiteraient une enquête au 
préalable pour permettre d’établir les véritables responsabilités au contraire du forfait !  
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Ce n’est certes pas Macron qui a mis en place le cadre de la forfaitisation de l’amende de 5ème classe 
mais Sarkozy. Mais alors que depuis 2011 tous les gouvernements s’étaient gardés d’en publier les 
décrets d’application, le pouvoir actuel, lui, le fait. Et si à cette heure il n’y a fait figurer que les 
infractions en lien avec l’état d’urgence sanitaire, la porte est ouverte pour que d’autres infractions 
plus complexes suivent le même parcours avec impossibilité de faire valoir ses droits. 

Et Macron ne compte d’ailleurs pas s’en arrêter là : en effet la loi de programmation justice de 2019 
contient la possibilité de forfaitiser de nouveaux délits (!) comme la vente non autorisée d’alcool, 
l’usage de produits stupéfiants, la vente à la sauvette, le transport routier avec une carte non 
conforme ou encore l’occupation en réunion des halls d’immeuble.  

C’est donc bien toute une série de nouvelles atteintes graves à nos droits et libertés 
individuelles : Solidaires en exige l’abrogation immédiate, état d’urgence sanitaire ou pas ! 

 

Paris, le 9 avril 2020 
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À CE STADE, QUE SAVONS-NOUS DE CETTE CRISE ?
Nous pouvons dégager trois points qui nous semblent 

essentiels :

La crise est profonde
Il n’y a aucun précédent historique comparable à 

la pandémie de coronavirus d’aujourd’hui. Elle est le fruit 
du pillage de la planète par la destruction des environne-
ments naturels et de la biodiversité. Cette surexploitation 
des ressources fait partie des piliers du capitalisme avec 
l’économie mondialisée, sa financiarisation et la main-mise 
des multinationales. Cette crise sanitaire a eu pour consé-
quence l’arrêt brutal de cette économie mondialisée par la 
mise à l’arrêt de chaînes de production.

Dans une économie mondialisée, interconnectée 
comme l’est la nôtre aujourd’hui, les conséquences s’an-
noncent vertigineuses.

En quelques jours s’est installée une dynamique dé-
pressive qui, même si l’on juge peu pertinente la distinction 
entre crise de l’offre et crise de la demande, paraît combi-
ner l’une et l’autre.

Dans un tout premier temps, nous avons eu affaire 
à un ralentissement rapide de la production et même, 
dans certains services (ex. le tourisme), à un arrêt total de 
l’activité. Le processus s’est ensuite étendu à un nombre 
croissant d’industries manufacturières. Ce mouvement de 
récession s’approfondit de jour en jour et s’accompagne de 
licenciements ou de mise au chômage partiel.

Les premier·es touché·es appartiennent à la variable 
d’ajustement ordinaire du capitalisme contemporain : les 
emplois précaires, saisonniers, intérimaires, intermittents,  
CDD, auto-entrepreneur·es… Pour tous et toutes, cela se 
traduit par une diminution des rémunérations, plus ou moins 
importante selon les cas. À son tour, la crise génère une 
contraction de la demande (baisse de la consommation), 
entraînant l’ensemble de l’économie dans une spirale 
dépressive. D’ores et déjà, la chute de la production 

aura été plus rapide que lors de la crise de 2008-2009. 
Si l’origine de la crise est d’ordre sanitaire, ce n’est 

pas pour autant que nous devons en conclure qu’elle est le 
simple résultat d’un accident provoqué par un seul facteur 
exogène : un virus. Les capitalistes et politiques ont tou-
jours expliqué les crises comme d’origine exogène (pétrole) 
et dédouaner ainsi la responsabilité de l’organisation de 
l’économie financière mondialisée. Il ne s’agit pas ici de nier 
un fait de santé tangible mais de vouloir souligner une réa-
lité. Derrière ce premier plan apparent se joue autre chose : 
la crise d’un système socio-économique (le capitalisme), 
dont la santé était déjà précaire, confronté à ses limites 
et contradictions par un événement imprévu. Même si la 
chute des prix du pétrole est aussi liée à la présente crise 
sanitaire mondiale mais pas uniquement, la politique des 
banques qui n’ont pas tenu compte de la précédente crise 
financière, les politiques protectionnistes américaines… 
ne sont pas liées au coronavirus. C’est cette réalité que, 
comme organisation syndicale, nous allons devoir affronter. 

Les banques centrales,  
les gouvernements tentent de freiner  
la crise économique et financière

La FED (banque centrale états-unienne), la banque 
centrale européenne, du Japon, ont annoncé un arsenal de 
moyens monétaires hors norme :

Abaissement des taux directeurs, assurance d’accès 
illimité à la liquidité pour les banques, rachats de titres sur 
les marchés. Tous les instruments à leur disposition sont 
sollicités. Chacune d’entre elles se dit disposée à aligner 
des centaines de milliards pour tenter de juguler la crise. 

Le 18 mars dernier, la BCE a annonçé un gigan-
tesque programme de rachat d’actifs de 750 milliards d’eu-
ros. Avec les mesures prises précédemment, le montant 
d’intervention total dépasse désormais les 1 000 milliards 
d’euros. La BCE garantit ainsi la solvabilité des États grâce 

Le 7 avril 2020

VERS UNE CRISE ÉCONOMIQUE 
ET FINANCIÈRE MAJEURE :
LA FAILLITE DU CAPITALISME 
SUITE AU CORONAVIRUS ?

Nous venons d’entrer dans une période inédite pour la totalité d’entre nous. Outre la question sanitaire 
qu’on ne saurait négliger, se pose avec tout autant d’acuité celle des effets économiques et sociaux 
d’une crise brutale entamée et déjà vécue par des millions de salarié·es, de chômeur·euses, de jeunes, 
de retraité·es.
Parce qu’il y a urgence à préparer le plus tôt possible la riposte à une offensive qui ne manquera pas de 
nous inviter aux « sacrifices » très rapidement, nous devons commencer dès maintenant à en débattre.
Face à une offensive contre nos droits, nos emplois, nos salaires… aux « aides » de l’Etat pour les en-
treprises, il faut d’ores et déjà se préparer à riposter. 
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à sa capacité illimitée de création monétaire.
Les gouvernements injectent des milliards pour limiter 

la casse, faisant voler en éclat les principes de rigueur bud-
gétaire tandis que, officiellement, l’UE a suspendu la règle 
d’or de limitation des déficits des États membres.

Aux Etats-Unis, c’est un plan de 2 200 milliards qui 
a été adopté. Les pays du G20 se sont engagés à verser 
plus de 5 000 milliards dans l’économie. Le gouvernement 
Macron a annoncé un plan d’urgence de 45 milliards en ré-
ponse à la diminution du taux de croissance de 1,2 % à -1 %. 
Selon les prévisions, le déficit pourrait atteindre -3,9 % du 
PIB contre le taux prévu de 2,3 % et la dette passera certai-
nement la barre des 100 % du PIB.

Car derrière le risque de récession économique grave, 
il y a aussi le risque de krach financier, boursier, qui entraînera 
une crise économique et sociale encore plus importante.

La crise économique pourrait rapidement se propager 
à la sphère financière. « L’abaissement des taux d’intérêt et 
les plans de relance budgétaire offrent un peu de “répit”, 
mais l’effondrement de la demande est susceptible de dé-
grader la qualité du crédit et d’accentuer les défauts de paie-
ment » dixit une agence de notation américaine à propos de 
la situation en Asie, mais cette description d’un cercle vicieux 
peut tout aussi bien s’appliquer à tout le système mondial.

L’effondrement des marchés boursiers  
(en particulier ceux où sont cotées  
les actions) en est l’illustration

Malgré l’action des banques centrales, et l’injection 
de milliards des gouvernements pour les entreprises (quitte 
même à reparler de nationalisations !), la chute des marchés 
boursiers a été forte. En un mois, le Dow Jones a perdu plus 
de 37 % de sa valeur. Les principales places boursières dans 

le monde connaissent des déroutes comparables. Les méca-
nismes de recherche de profits, les « craintes » d’un dévis-
sage, font que la baisse s’auto-entretient.

Cette baisse a été jugulée pour l’instant par l’annonce 
du plan de relance exceptionnel aux Etats-Unis : les indices 
de Wall Street ont enregistré une forte hausse suite à cette 
annonce, le Dow Jones grimpant de 17,6 % et le NASDAQ 
de 9,1 %. Des annonces concernant la production de tests 
et de vaccins par de grands groupes pharmaceutiques ont 
aussi « rassuré » les marchés ainsi que les espoirs de plus 
en plus de sortie du confinement,  preuve encore une fois du 
rôle du facteur «psychologique » sur les cours de la bourse.

Bien sûr, nous n’avons pas à nous lamenter sur le sort 
des pseudo « investisseurs », les capitalistes qui se servent 
des bourses des valeurs comme théâtre de leurs spécula-
tions. Cependant, ce sont des indicateurs sur les anticipa-
tions du patronat, car sur ces marchés opèrent des fonds 
spéculatifs (« hedge funds »), de placement ou d’investisse-
ment ainsi que des fonds de retraite par capitalisation. 

De ces mouvements de capitaux, nous pouvons dé-
duire les stratégies en cours. Conformément à leur concep-
tion « court termiste » du retour sur investissement, nous sa-
vons où ils n’hésiteront pas à : restructurer, tailler dans les 
effectifs et fermer ce qui ne leur offrira pas une rentabilité 
suffisante. De ce point de vue, l’industrie automobile, les 
compagnies aériennes ou le tourisme sont bien menacés.

Nous devons donc nous préparer à affronter une 
conjoncture marquée par des disparitions d’entreprises 
et des destructions d’emplois de salarié·es et de travail-
leur·euses prétendument indépendants. Dès à présent le 
nombre de personnes mises au chômage se compte par di-
zaines de millions à l’échelle mondiale.

Dans une étude publiée mercredi 18 mars, l’organisation internationale du travail 
(OIT) estime que la perte pourrait concerner jusqu’à 25 millions d’emplois. 
La réduction massive d’emplois va s’accompagner d’un appauvrissement important des 
travailleurs·euses, avec des baisses substantielles de revenus. L’OIT évalue cette perte  
entre 785 milliards et plus de 3 100 milliards d’euros d’ici à la fin 2020. « Cela se traduira  
par une chute de la consommation des biens et des services, qui impactera à son tour  
les perspectives des entreprises et des économies », écrivent les auteurs du document.
« La pression sur les revenus à la suite du déclin de l’activité économique touchera très 
gravement les travailleurs vivant autour ou sous le seuil de pauvreté. » Entre 8,8 et 35 millions 
de personnes supplémentaires dans le monde se retrouveront en situation de travailleurs 
pauvres, alors que l’OIT prévoyait, pour 2020, une baisse de 14 millions de leur nombre  
au niveau mondial sur un total estimé à 630 millions de travailleurs pauvres, c’est-à-dire 
gagnant moins de 3,20 dollars par jour (2,90 euros). »

POURQUOI AVONS NOUS BESOIN D’ANTICIPER LA SUITE ?
Toute crise a une fin. Le capitalisme ne s’effondrera 

pas sous le seul poids de ses contradictions internes. La 
classe dominante n’est pas prête de passer la main et elle 
prépare déjà sa « sortie de crise », et à nous en faire payer le 
prix. C’est pourquoi nous avons besoin d’aborder la question 
des implications des différentes mesures déjà annoncées et 
de celles qui devraient suivre. Nous pouvons dès maintenant 
analyser les trois niveaux d’interventions mis en œuvre par les 
États, décrits ci-après.

Les mesures de crédit
Elles ont déjà été engagées via la baisse des taux 

directeurs par la Banque centrale. Ils servent de base à la 
fixation des taux des prêts aux agents économiques par les 
banques de second rang. Il s’agit d’éviter un « credit crunch » 
en incitant ces banques commerciales à prêter à court terme 
aux entreprises en difficulté. Cette politique se heurte à deux 
obstacles. D’une part, les taux d’intérêt sont déjà très faibles 
aux États-Unis ainsi qu’en Europe où ils peuvent être né-
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gatifs. Ceci laisse peu de marge bénéficiaire aux yeux des 
banques, qui sont des entreprises capitalistes dont le moteur 
est le profit escompté. D’autre part, dans une conjoncture où 
la demande de crédit risque d’être très supérieure à l’offre, 
les banques détiennent un pouvoir exorbitant, celui de déci-
der qui doit être financé et qui ne le sera pas. Avec toutes les 
conséquences sociales que cela peut entraîner.

Les mesures monétaires
La principale (le « quantitative easing ») consiste en 

un rachat massif de titres de dettes (des obligations) de 
banques, entreprises ou emprunteurs immobiliers afin d’in-
jecter des liquidités dans une économie menacée de défaut 
de paiement. Accessoirement, cela autorise des institutions 
financières à se défausser sur les banques centrales afin de 
ne pas avoir à payer le prix des opérations spéculatives aux-
quelles elles se sont livrées ces dernières années. Si tant 
est qu’elle circule et ne soit pas consacrée comme souvent 
à la spéculation, cette augmentation de la masse monétaire 
se dirigera dans un premier temps vers les secteurs encore 
actifs (la santé, la pharmacie, l’agro-alimentaire, la logistique, 
la grande distribution…) puis par la suite alimentera une de-
mande de biens et services qui pourrait alors se heurter à 
une offre insuffisante. Au risque de créer une tension sur les 
prix, voire un retour de l’inflation que ne pourrait supporter la 

partie de la population dont les revenus auront été amputés.

Les mesures budgétaires
A très court terme, elles devraient être employées à as-

sister les secteurs les plus touchés par la crise (l’automobile, 
l’aéronautique, les compagnies aériennes…). Cela prend la 
forme de reports ou de dispenses au moment du règlement 
des impôts et cotisations sociales ou même de subventions 
directes. 

Cette politique de relance devrait être poursuivie par la 
suite mais aussi s’accompagner d’aides aux personnes dont 
les revenus ont fondu. Cependant, si elle n’est pas assortie 
d’une hausse des recettes, elle se traduira par un creuse-
ment du déficit budgétaire. Les États européens, qui ne maî-
trisent plus la création monétaire, devront alors emprunter sur 
les marchés. En général, une demande d’emprunt en crois-
sance rapide amène une élévation des taux d’intérêt pour les 
obligations d’État et donc une augmentation de la charge de 
la dette qui servira alors de justification à une réactivation 
des politiques d’austérité. Pour certains États, ces mesures 
seront d’autant brutales que les financiers n’hésiteront pas 
à user des différences de taux d’intérêt (le « spread » avec 
l’Allemagne) pour s’acharner sur les pays les plus fragiles, 
comme ce fut le cas pour la Grèce après 2010. Avec, dans 
cette hypothèse, un risque accru d’implosion de la zone euro.

MAIS POURQUOI EST-IL LÉGITIME DE PARLER DE CRISE STRUCTURELLE ?
Si cette crise trouve son point de départ dans un évé-

nement inattendu (le développement rapide d’une pandé-
mie), elle ne doit pas, pour autant, être réduite à un accident. 
Elle s’inscrit dans une continuité historique : le mode de dé-
veloppement que connaît le capitalisme mondial depuis les 
années 80. Trois caractéristiques sont à mettre en avant.

La forme prise par l’accumulation  
du capital depuis 30 ans

Afin de conforter son rapport de force entre Capital et 
Travail, le patronat a entamé une opération de réorganisation 
de la production dès les années 80. On est passé d’un capi-
talisme « fordiste » à un capitalisme « financiarisé et mondia-
lisé ». Conséquence, les stratégies des multinationales sont 
imposées par la finance (le « pouvoir des actionnaires »). 
Celle-ci a été conduite sur deux plans :

– Interne aux entreprises d’abord, en imposant la 
flexibilité (des emplois, des salaires, du temps de travail), la 
pratique du « juste à temps » (zéro stock) et le repli sur le 
« cœur de métier » par l’externalisation et la sous-traitance 
pour améliorer la rentabilité du capital propre des entreprises 
(objectif : 15 % !)

– Externe ensuite, en délocalisant les industries de 
main d’œuvre vers les pays à bas salaires et sans protection 
sociale des salarié·es. Ces pratiques, par la multiplication 
des sites complémentaires et par leur éloignement géogra-
phique, ont segmenté le processus de production  et allongé 
la « chaîne de valeur » et fragilisé l’ensemble du dispositif. 
Tout arrêt d’un lieu de production peut casser la chaîne d’ap-
provisionnement et bloquer tout le système.

Cela s’est passé lors de la mise à l’arrêt des sites 
chinois et coréens et entraîné la rupture d’un processus pro-
ductif qui assurait la fourniture de composants, de pièces dé-
tachées ou de produits finis à des entreprises dans le monde 
entier. L’industrie pharmaceutique en a fourni un exemple 

probant.
Conformément à la théorie du « battement d’ailes 

du papillon », un simple dysfonctionnement sur un marché 
chinois a provoqué un chaos économique mondial. Car, 
comme pour la crise de 2008, l’interdépendance des écono-
mies a accéléré l’extension de la crise au niveau international.

Les politiques néo-libérales
En appui au patronat et au travers des mesures d’aus-

térité, les gouvernements successifs ont, depuis longtemps, 
remis en cause les dispositifs de protection sociale et la 
continuité des services publics. En réduisant la fiscalité sur 
le capital et les hauts revenus, ils ont amputé les dépenses 
budgétaires et donc les investissements publics. Comme on 
le voit aujourd’hui, ils ont ainsi largement contribué à déman-
teler les barrières qui auraient pu atténuer les effets de la 
pandémie et empêcher son expansion. Les difficultés ren-
contrées par les hôpitaux publics dans la gestion de la situa-
tion sanitaire en sont l’évidente démonstration.

La dictature de la finance
Même si, contrairement à 2008, l’événement fonda-

teur de la crise ne vient pas du système financier lui même, 
celui-ci participe à l’extension de la crise. Dérégulation et 
dépendance des États à l’égard des marchés ont privé les 
gouvernements des moyens de réagir rapidement à la crise.

Ne disposant plus des instruments de la politique mo-
nétaire, dépendants des marchés financiers pour assurer le 
paiement des dépenses publiques, ils ont été contraints de 
ménager les détenteurs des capitaux et de se soumettre aux 
exigences des institutions financières.

La dérégulation et la libre circulation des capitaux a dé-
sarmé les gouvernements dans la gestion des crises. Ce qui 
ne laisse présager rien de bon pour l’avenir.
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QUELLES CONCLUSIONS TIRER ?
Ce qui se décide aujourd’hui et ce qui va se décider 

demain est lourd de conséquences graves pour l’avenir.

Dans un système où les rapports sociaux de produc-
tion n’auront pas changé, la situation dépendra du 
rapport de force au moment de la « sortie de crise » 
et au-delà.

La « sortie » du capitalisme, ou même la « réorienta-
tion » des politiques économiques et sociales ne seront pas 
« naturelles », même après cette crise !

Le directeur général de l’OIT affirme dans son étude 
du 18 mars dernier qu’ « Il faut absolument protéger les re-
venus des travailleurs·euses, s’assurer que les politiques pu-
bliques garantiront la protection sociale pour tous, surtout 
des plus vulnérables. De même, les entreprises, dont cer-
taines ne paient pas d’indemnités maladie, doivent, comme 
lors de la crise de 2008, trouver les moyens de conserver 
les emplois. ». Il convient donc de veiller à préserver les tra-
vailleur·euses occupant les emplois les moins rémunérés, les 
jeunes, les femmes, les salarié·es âgé·es ou encore les mi-
grant·es, insiste l’OIT.

Même la Banque Mondiale souligne l’importance de 
politiques publiques et la nécessité de « prendre des mesures 
budgétaires pour renforcer la politique de santé publique et 
offrir une protection sociale afin d’amortir les chocs, en parti-
culier à destination des plus fragiles économiquement ». Ce 
discours de la Banque Mondiale est bien loin de leur doxa 
libérale habituelle. Ces déclarations voudraient faire croire à 
une réorientation en cours.

Gageons que le patronat invoquera la « reconstruc-
tion de l’économie », la nécessité du retour à « l’équilibre » 
et « l’impératif de compétitivité » pour pousser son avantage. 
Sans se risquer dans une prospective hasardeuse, nous 
pouvons recenser les terrains où se joueront les conflits :

– Celui de la protection sociale et des politiques de 
redistribution où l’on ré-instaurera des mesures d’austérité 
expérimentées il y a moins d’une décennie (diminution des 
allocations et pensions, non revalorisation voire baisse des 
salaires, coupes dans les services publics…). Cette politique 
pouvant être justifiée aux yeux des gouvernants par la baisse 
des ressources de la protection sociale et de la fiscalité en 
temps de crises. Les annonces de grands plans de « défense 
de l’hôpital » ne doivent pas nous illusionner.

– Celui du Droit du travail dont des pans entiers (sur 
le temps de travail, les congés, les heures supplémentaires, 
le droit de licenciement, les droits syndicaux…) pourraient 
être mis en sommeil au nom de « l’effort national pour la 
reconstruction de l’économie ». C’est déjà le cas avec les 
ordonnances adoptées pour répondre à l’urgence sani-
taire. L’expérience nous a montré que souvent les mesures 
mises en place pour faire face à des crises sont devenues 
pérennes, par exemple en matière de sécurité. Et toute ex-
périmentation en la matière est un nouveau risque pour les 
travailleur-euses. 

– Celui des arbitrages budgétaires où, au nom des 
priorités, certains services publics seraient invités à consentir 
des sacrifices afin de réorienter les investissements vers des 
secteurs considérés comme prioritaires.

– Celui des politiques fiscales où, au nom de la prio-
rité donnée aux investissements, seraient augmentés les im-

pôts indirects (hausse du taux de TVA) et réduits les impôts 
directs comme la baisse ou la dispense de règlement des im-
pôts sur les revenus du capital dès lors qu’ils sont ré-investis.

– Celui des privatisations de certains services pu-
blics ou des entreprises qui auront été renflouées par de 
l’argent public au nom du principe selon lequel les profits 
sont privatisés et les pertes socialisées. Nos dirigeants ne 
sont pas nécessairement dans la contradiction quand ils 
disent aujourd’hui qu’il faut « nationaliser » certaines entre-
prises en difficulté. Ils sont prêts à aider maintenant pour col-
lectiviser les pertes et à re-privatiser demain pour que les 
profits reviennent dans des poches privées. 

– Celui des libertés publiques et des droits de l’indi-
vidu car l’instauration d’une « économie de guerre » peut être 
utilisée pour justifier des « mesures exceptionnelles ». L’état 
d’urgence sociale en ouvre déjà largement la voie.

Ce recensement est loin d’être exhaustif et nous ne 
sommes pas en mesure de déterminer quelles options se-
ront privilégiées. Toutefois, nous devons nous préparer dès 
maintenant entamer la bataille idéologique afin de dénoncer 
les logiques de politiques qui déjà menées nous ont conduits 
dans la situation que nous connaissons.

Maintenant ça suffit, il faut des alternatives ! 
Nous avons des revendications immédiates !

Nous devons porter des revendications immédiates qui 
ne préjugent pas des changements à apporter : notamment, 
la socialisation dès maintenant des banques et des grandes 
entreprises d’une part et la taxation de l’ensemble des reve-
nus du capital dont le produit serait destiné aux investisse-
ments prioritaires, un plan massif d’investissement dans le 
secteur de la santé, de l’éducation, une aide au développe-
ment du secteur associatif vecteur de lien social.

Nous devons aussi penser avec toutes les forces so-
ciales à ce qui doit changer dans ce système et en particu-
lier : la localisation de la production d’un certain nombre de 
biens essentiels, la réorientation de l’industrie, des services 
et de l’agriculture vers les besoins de la population dans le 
contexte du changement climatique. 

Ceci devra se faire en prenant en compte les problé-
matiques de genre, l’indispensable respect des contraintes 
écologiques, l’impératif de la démocratie. Sans oublier le 
contrôle que doivent exercer ceux et celles qui travaillent, 
consomment, vivent ici, sur les services publics, et la produc-
tion des biens essentiels. 

En agissant pour ces changements majeurs, nous 
pourrons faire que les leçons de cette crise soient vé-
ritablement tirées. 





 

 

 

 

 
 

 

Antisociale, l’autre épidémie ! 
 

Depuis la mise en place des mesures de confinement pour lutter contre le coronavirus, nos permanences 
syndicales sont submergées par une autre épidémie : celle qui consiste pour le patronat à profiter de 
l’état d’urgence sanitaire pour réduire fortement les droits des salarié-es voire s’en séparer en cette 
période de récession de l’activité économique. Pour cela, tous les moyens sont bons. 
 
Alors que le gouvernement a redoublé de mesures pour assister le patronat et l’inciter à ne pas 
licencier à tout va celui-ci redouble d’inventivité pour s’affranchir des règles : 
 
Il y a déjà le refus de prise en compte de nombreux droits de retrait exercés par de nombreux salarié-
es se considérant en danger grave et imminent par des conditions de travail dangereuses et sans 
mesures de prévention au regard de la pandémie. Ces refus ont même pu être assortis, comme à la 
Poste, d’interventions de la police, en bafouant y compris le droit syndical.  
Il y a toutes ces intimidations visant notamment les salarié-es dans les situations les plus précaires 
comme en période d’essai, en CDD ou encore les saisonniers. On ne compte plus en effet celles et ceux 
qui se sont vus renvoyé-es de l’entreprise dès le 14 mars dernier et les premières mesures de 
confinement ! 
Ce sont par ailleurs des saisonniers que l’employeur cherche à expulser de leur logement dès avant 
le terme du contrat en pleine mesure de confinement.  
Ce sont aussi des salarié-es à qui on impose de prendre des congés payés en l’absence de tout accord 
collectif et que l’on ballote entre télétravail, temps partiel et congés payés. Sans compter qu’en 
chômage technique, certains employeurs n’hésitent pas à imposer, en toute illégalité, de travailler à 
la maison ou sur le terrain ! 
 
Beaucoup de parents se voient refuser un arrêt de travail pour garde d'enfant dès lors que 
l'employeur juge que le télétravail est possible... ce qui crée des risques pour les parents (surtout aux 
femmes qui prendront plus en charge) de "craquer" et pour les enfants surtout en bas âge d'accidents 
domestiques si la surveillance ne peut être continue .. 
 
L’Union syndicale Solidaires rappelle fermement au patronat et au gouvernement que, même 
en période de pandémie, les règles du Code du travail ne sont pas suspendues : 
 
S’agissant de la période d’essai, elle ne peut être rompue qu’en raison de compétences 
professionnelles jugées insuffisantes du salarié-e.  
Pour les entretiens préalables en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au 
licenciement, l’ordonnance relative à la prolongation des délais de procédure prévoit la possibilité 
d’en différer la réalisation au-delà de la période de confinement afin qu’il puisse se dérouler dans le 
respect des droits et du principe notamment du contradictoire. 

S’agissant de la garde d’enfant du fait de la fermeture des établissements scolaires, la règle est très 
claire : il s’agit d’un arrêt de travail, ce qui signifie pas de travail (et donc pas de télétravail) pendant 
la garde ! 
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Plus grave encore, les employeurs ont une responsabilité pénale en matière de santé de leurs 
salarié-es et que, s’il n’y a pas d’autres possibilités, ceux et celles qui doivent travailler doivent être 
en parfaite sécurité pour eux-mêmes et leurs collègues… et qu’aucune décharge signée de leur part 
ne permet de s’en affranchir !  
Enfin, le dispositif d’activité partielle a été mis en place pour empêcher le recours aux licenciements 
économiques là où, par exemple, l’Espagne a fait le choix de les interdire pour partie et que ce 
dispositif d’aide patronale est incompatible avec le télétravail ou toute autre forme de travail ! 
 
Face à l’arbitraire et à l’avidité, opposons le collectif et la solidarité pour protéger nos droits, 
nos vies et construire ensuite un autre monde. Le vaccin contre l’arbitraire patronal existe : 
c’est le syndicalisme de lutte et c’est à nous de le bâtir au quotidien, crise sanitaire ou pas ! 
 
Pour toute question sur vos droits en lien avec la présente crise sanitaire, appelez le 0 805 37 21 34, 
7 jours sur 7 de 9h à 19h. 
 

 

Paris, le 3 avril 2020 





Réunion des « partenaires sociaux »
M. Macron choisit ses interlocuteurs

Ce matin le président de la république recevait les syndicats... mais pas l'Union syndicale SOLIDAIRES,
comme d’habitude.  En  ces  temps  de  catastrophe  sanitaire,  M.  Macron  aurait  dû  rencontrer  tous  les
syndicats qui sont actuellement en contacts directs avec les travailleuses et travailleurs. Nous lui aurions
fait part des situations catastrophiques dans lesquelles certaines et certains sont amenés à travailler.

Nous ne sommes pas surprises et surpris de l'écart entre les discours et les pratiques du pouvoir en place
qui n'aime pas la contradiction.

Bien sûr nous aurions pu lui rappeler nos exigences :

– De  prendre  toutes  les  mesures  de  protection  des  personnes  salariées,  ce  qui  veut  dire  ne
conserver que les activités essentielles et ce sont les organisations syndicales en lien direct avec
les salarié·es qui les connaissent vraiment.

– De donner tous les moyens de protection pour ceux et celles qui travaillent.
– De cesser toute distribution de dividendes et de réorienter la politique fiscale en faisant contribuer

les plus riches.
– Puisque les personnes salariées sont saluées, de commencer par respecter le Code du travail tel

qu’il est et les droits de tous et toutes y compris des personnels employés de la sous-traitance et
des intérimaires, d’interdire les licenciements et les ruptures abusives de périodes d’essai.

Pour demain, il faut :

– L’arrêt immédiat des suppressions de postes et de moyens dans les services publics, un plan de
développement ambitieux des services publics.

– La revalorisation des salaires de toutes les professions aujourd’hui mises à mal et qui sont parmi
les plus mal payées dans ce pays, en étant de plus les professions les plus féminisées.

– Donner une priorité à la protection sociale de haut niveau pour l’ensemble de la population en
commençant  par  l’abandon de la  réforme de l’assurance  chômage et  du projet  de  casse  des
retraites.

– Une réorientation de nos économies vers les besoins essentiels et de vrais politiques pour une
transformation écologique, sociale, et féministe de la société.

L'Union  syndicale  SOLIDAIRES  et  ses  adhérentes  et  adhérents  ont  fait  de  la  lutte  contre  le
coronavirus une priorité. Mais nous n'oublions pas d'où vient la crise sanitaire ni l'obligation de
changer en profondeur la politique menée dans les dernières décennies par les gouvernements
successifs y compris l’actuel.
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Ordonnances : Guerre au virus ou  

guerre aux salarié-es ? 

 

Ayant promis que tout serait fait pour mener la guerre contre le coronavirus, Macron a opté pour l’arme 
de la destruction sociale. Au moment où la société dans son ensemble doit être protégée, le chef de 
guerre a tranché : les salarié-es paieront la facture ! Pendant ce temps-là, le patronat et les actionnaires 
pourront continuer à faire ripaille, entre factures et cotisations sociales suspendues, prise en charge du 
chômage partiel… Les discours changent, les actes restent eux les mêmes ! 

Après avoir instauré un état d’urgence sanitaire, le gouvernement a donc repris le chemin des 
ordonnances pour remettre en cause le code du travail. Cette fois, le temps du travail et les congés, les 
jours RTT et ceux économisés sur les Comptes Epargne Temps (CET) prendront les premières salves. 
Imposition de prise de 6 jours de congés (si accord d’entreprise ou de Branche) aux dates voulues par 
l’employeur sans l’accord du salarié-e, imposition unilatérale de 10 jours de RTT et/ou de jours 
économisés sur le CET aux dates choisies par l’employeur : avec la semaine de 60h (16 de plus que la 
norme !), la durée du temps de travail quotidienne et nocturne portée à 12h… les entorses au droit du 
travail sont massives tout cela en prétendant vouloir se préoccuper de la santé des travailleurs-euses ! A 
croire que l’on est revenu des décennies en arrière… Ces mesures sont censées être exceptionnelles 
pour prendre fin au 31 décembre 2020 et ne concerner que les secteurs vitaux de l’économie (restant à 
définir !), ce qui signifie que leurs effets se prolongeront bien au-delà de la seule période prévisible de la 
pandémie de COVID 19.  

Nos élu-es et nos militant·es s’emploieront partout où ils et elles le peuvent pour limiter l’appétit 
patronal concernant nos congés. En outre, il ne faudra pas s'interdire la grève et la mobilisation pour 
faire cesser toutes les atteintes inacceptables qui s'annoncent, tant sur la santé des salarié-es que sur 
leurs droits. Et puisqu’il est question d’accord d’entreprise ou de branche s’agissant des congés, nous 
exhortons tous les syndicats à refuser ces accords dérogatoires au Code du travail. 

Dans le même temps, les expulsions locatives reprendront après le 31 mai, la réforme de l’assurance 
chômage s’appliquera dès la fin de la période de confinement laissant sans ressources nombre de 
précaires. Avec les règles dérogatoires en matière de congés, jours de repos et de temps de travail, c’est 
à un véritable festin patronal que nous risquons d’assister ces 9 prochains mois. Déjà, depuis quelques 
jours, des salarié-es s’adressent à nos permanences car le patronat n’a pas attendu les ordonnances 
pour pratiquer l’arbitraire que ce soit en matière de refus du droit de retrait, de télétravail, de rupture 
de période d’essai ou de chômage partiel, en premier lieu là où le syndicalisme est absent. Alors qu’une 
crise financière et économique majeure frappe à la porte, ce sera toute l’économie qui in fine sera 
potentiellement concernée par ce régime d’exception. Tant qu’il le faudra ! 
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Plus que jamais, alors que le système a montré toute son incapacité et nocivité pour répondre à la crise 
sanitaire actuelle : le capitalovirus et les politiques libérales doivent disparaître ! Et pour cela il n’y aura 
d’autre choix que de construire le rapport de force pour transformer ce monde radicalement !  
 
Ils sont nuisibles, nous sommes utiles et c’est à nous de prendre la main ! 

 
Paris, le 27 mars 2020 





Macron est en guerre, nous sommes en lutte
Macron n’en finit plus de saluer et remercier de façon appuyée les agentes et agents du service public qui
sont au premier plan de la lutte contre l’épidémie, ceux et celles qui sont aujourd’hui sur les lieux de travail.
Il annonce un grand plan d’investissement dans notre système de santé, une revalorisation des carrières
pour ses personnels, une prime pour les personnels soignants et fonctionnaires mobilisés. Mais s’il parle
de guerre, c’est qu’il demande des sacrifices, dans un grand élan d’unité national qui laisse songeur… 

Si nous sommes toutes et tous concernés par cette épidémie et son éradication, nous ne sommes
pas toutes et tous à la même place.

Il y a ceux et celles qui donnent des ordres aujourd’hui contradictoires : restez chez vous et allez travailler
(y compris pour aider les agriculteurs et agricultrices).
Il y a ceux et celles qui gardent le nez sur la production et les profits quelles que soient les conséquences
pour nous qui travaillons. 
Il y a ceux et celles qui décident par ordonnance la remise en cause des congés et la dérogation aux
durées maximales de travail. 
Il  y  a  ceux  et  celles  qui  ont  sabré  les  services  publics  et  celui  de  la  santé  depuis  des  années.  Et
particulièrement ce gouvernement qui a refusé d’écouter les professionnels et professionnelles de santé,
tous métiers confondus alors qu’ils et elles étaient mobilisées, en grève, dans la rue depuis des mois.
Il  y a ceux et celles qui veulent  faire croire que si  le virus circule,  ce sera la faute des habitantes et
habitants des quartiers populaires notamment, qui ne font pas les gestes barrières. Alors qu’elleux-mêmes
ont décidé le maintien d’élections dans un contexte de propagation du virus et sont par ailleurs nombreux
et nombreuses à être contaminées au parlement ou au gouvernement.

Mais il  y a aussi  celles et  ceux qui,  nombreux et  nombreuses,  sont  à chaque instant  présentes pour
soigner en ville ou dans les EHPAD, alimenter, éduquer, transporter, fabriquer, nettoyer, rechercher, faire
tourner les commerces et services bancaires et tout ce qui est indispensable pour faire tenir le monde
encore debout.
Et il y a ceux et celles, la plus grande masse, qui travaillent, élèvent leurs enfants, tentent de garder les
contacts avec les membres de leur famille et des personnes amies isolées, de prendre soin des autres et
d'elleux-mêmes.

Macron ne donne pas la réponse à ces questions

Quel dégât aura-t-il fallu pour que le gouvernement parle d’un plan d’investissement massif à l’hôpital ?
Comment le croire plus que lors de ses précédents plans qui n’ont pas été suffisants pour rattraper la
situation actuelle ?
Qui est responsable de cette situation ? 

Nous avons des revendications 
Pour aujourd’hui, il est nécessaire :
-  De prendre toutes les mesures de protection des salarié·es,  ce qui  veut  dire ne conserver que les
activités  essentielles  et  ce  sont  les  organisations  syndicales  avec  les  salarié·es  qui  les  connaissent
vraiment.
- De donner tous les moyens de protection pour ceux et celles qui travaillent.
- De cesser toute distribution de dividendes et de réorienter la politique fiscale en faisant contribuer les plus
riches.
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Sur tous les fronts, pendant le confinement aussi
Alors que les femmes occupent la majorité des emplois à temps partiels, gagnent 19 % de moins que les hommes

et accomplissent en moyenne 1h30 de plus de tâches domestiques que leur conjoint, il y a de grandes chances

que leur incombe la garde des enfants, l’aide au travail scolaire, la majorité des travaux du foyer, les soins aux

personnes âgées et donc une charge mentale démultipliée en plus de leur propre télétravail s’il a été mis en

place par leur employeur. Et que va-t-il advenir des mères isolées ou séparées avec un ex-conjoint défaillant ?

Si l'on doit toujours revendiquer l'égale répartition du travail domestique, et des services publics de proximité

de la petite enfance et d’aide aux personnes en perte d’autonomie, il faut faire connaître de nos collègues et re-

connaître par les employeurs par exemple :

nw le recours à l'arrêt de travail pour garde d'enfant dans le privé peut être fractionné, ou partagé pour que les

deux parents en bénéficient à tour de rôle. Même lorsque le télétravail est techniquement possible, rien n’em-

pêche de tenter de négocier l’arrêt de travail pour garde d’enfant : télétravailler et s’occuper d’enfant est très

souvent ingérable, surtout dans la durée ! Dans la fonction publique, les autorisations d’absence pour garde

d’enfants ne génèrent pas de RTT ! A savoir aussi pour la répartition de la garde au sein des couples ! Et là

aussi il faut marteler que le télétravail n’est pas compatible avec une garde de ses enfants.

nw l'aménagement des horaires de travail, en présentiel ou en télétravail.

Les femmes sur le terrain et en première ligne face au COVID-19

Assistantes maternelles à la capacité d’accueil augmentée, agentes d’entretien, aides à domicile, soignantes

hospitalières ou en ville, professeures en présentiel auprès d’enfants de soignant·es, caissières… ces femmes

Covid-19 :

Battantes face à la crise, 
gagnantes pour nos droits !

Mars 2020

La crise du coronavirus impacte tout le monde, mais certaines plus que d’autres ! La

situation  d’« état d’urgence sanitaire » décidé par le gouvernement accentue des

inégalités liées au patriarcat et à la répartition genrée des rôles, déjà bien ancrées. 

En outre, le confinement renforce la vulnérabilité des femmes victimes de violences

dans la sphère domestique.

Plus on vit dans la précarité, plus on est exposée aux effets sanitaires et sociaux de

cette pandémie, qui révèle toutes les incohérences et inégalités politiques, écono-

miques et sociales de nos sociétés. C’est bien à la fois contre le patriarcat et le capi-

talisme qu’il faut lutter, et la crise sanitaire ne doit en aucun cas servir de prétexte

pour casser nos droits et nos solidarités. 



aux emplois parfois précaires, souvent sous-payés, aux conditions de travail pénibles mais aux métiers indis-

pensables à la population, sont au front aujourd’hui comme elles le sont tous les jours, même au mépris de

leur propre santé et de leur vie. La précarité de l’emploi, la sous-traitance, les postes isolés et les horaires

éclatés rajoutent aux difficultés à faire face aux demandes des patrons et aux conditions de travail dangereuses. 

Pour connaître ses droits et les faire respecter, que l’on soit physiquement au travail, en té-

létravail, au chômage partiel ou travailleuse privée d’emploi... des syndicalistes sont à vos

côtés :

Les sites de l’Union syndicale Solidaires : 
nw https://solidaires.org/ 

nw http://la-petite-boite-a-outils.org/

De plus, un numéro vert sera très prochainement mis en place (information sur notre site et réseaux sociaux)

Vous pouvez par ailleurs demander une consultation téléphonique juridique gratuite pen-

dant la crise sanitaire sur le droit du travail, de la famille… auprès des Avocats solidaires :
nw https://www.avocat.fr/actualites/operation-covid-19-avocats-solidaires

Des risques de violences sexistes et sexuelles accrus
Alors que 220 000 femmes sont victimes chaque année de violences conjugales (verbales, physiques, psycho-

logiques, sexuelles), avec le confinement, elles se retrouvent enfermées avec leur agresseur, sans moyen de

fuir, et avec d’énormes difficultés à communiquer avec l’extérieur. Les risques de violences augmentent et on

peut craindre une multiplication des féminicides. Notre soutien passe par la vigilance, en tant que voisin·es,

mais aussi par tous les moyens de communication afin de secourir, prévenir et alerter pour que les victimes ne

soient pas isolées. Les “forces de l’ordre” doivent alors intervenir, et l’éviction du conjoint violent du foyer

doit être activée, ainsi que les ordonnances de protection. La rapidité d’intervention est essentielle (police, jus-

tice). 

Des associations ont mis en place des permanences téléphoniques, et font tout ce qu’elles

peuvent pour le suivi des femmes qu’elles accompagnent.  

Des numéros utiles à connaître et communiquer :
nw Violences Femmes Info : 3919

nw Allo Enfance en danger : 119

nw Police nationale : 17

Plus que jamais, Solidaires  soutient et accompagne les travailleuses et encourage toutes et tous à s’engager et

à créer des initiatives d’entraide pour les femmes précaires, privées d’emploi, sans-abris, étrangères ou réfu-

giées, isolées, et/ou âgées. Solidaires invite aussi chacun·e à rester vigilant·e à la sécurité des femmes de son

entourage et de son voisinage.

Restons chez nous au maximum, pour les secteurs

vraiment essentiels à la vie collective organisons-

nous pour protéger au mieux notre santé, exigeons

tous les moyens pour cela  

ET soyons solidaires !





Le « capitalovirus »
à l’assaut de nos congés !

Tout  à  son  obsession  de  faire  primer  la  vie  économique  sur  la  santé  et  le  bien-être  des  travailleurs  et
travailleuses, le gouvernement entend profiter de la mise en place de l’état d’urgence sanitaire  pour abattre
définitivement ces 35 heures qu’il déteste tant. 
Ce sont donc nos congés, jours de réduction de temps de travail (RTT) et autres comptes épargne temps (CET)
qui  vont  faire  les  frais  de  la  lutte  contre  le  coronavirus.  Le  gouvernement  a  décidé  que  les  employeurs
pourraient imposer à leurs personnels salariés la prise de 6 jours de congés (confinés) sans avoir à respecter de
délai de prévenance qui est d’un mois avant la date prévue de départ en congés. 
Il faudra juste que pour cela il y ait, maigre concession, conclusion d’un accord collectif : au vu de la période et le
chantage à la continuation de l’activité, on peut craindre qu’il ne va pas être très difficile à obtenir.

Pour les jours RTT et ceux portés aux crédits des comptes épargne temps (CET), il n’y aura même pas besoin
d’accord, l’employeur pourra imposer sans délai la prise de 6 jours (au maximum) sur ces contingents. D’ailleurs
le même article dispose que le gouvernement pourra modifier les règles d’acquisition des congés.
Avec l’allongement possible de la durée hebdomadaire du temps de travail à 48h et à 13h par jour, soit les limites
permises par les directives communautaires,  la possibilité de déroger au temps de repos hebdomadaire et au
travail dominical, on peut dire que c’est open bar pour le patronat ! 
Durées allongées de temps de travail certes limitées à des secteurs « utiles à la sécurité de la nation » et « à la
continuité de la vie économique et sociale » : le caractère volontairement flou de ces expressions laisse surtout
présager que c’est toute l’économie qui est potentiellement concernée !

Certes, ce sont des mesures exceptionnelles au regard d’une situation exceptionnelle.  Sauf qu’il n’est pas sûr
que ces mesures seront levées une fois le  virus vaincu tant la  tentation est  grande chez nos dirigeantes et
dirigeants de remettre en cause la réglementation sur le temps de travail. 
En effet, le texte définitif dispose que celles-ci s'appliqueront tant qu’il faudra «  faire face aux conséquences
économiques de la crise sanitaire ».  Le risque est  grand de voir  des politiques d’austérité s’appliquer et  les
exigences qui vont avec. Et d’exiger des travailleurs et travailleuses qu’ils et elles se retroussent les manches dès
la crise sanitaire finie...

Une chose est certaine, l’union syndicale SOLIDAIRES n’entend certainement pas laisser faire  un gouvernement
dont la logique est par nature antisociale. 
SOLIDAIRES appelle les salariées et salariés à faire usage de leurs droits, et notamment de grève, pour empêcher
ces régressions inadmissibles sur le dos d’une crise sanitaire et bientôt économique dont ils et elles souffrent
comme le reste de la population et dont ils et elles ne sont pas plus responsables. 
Elle appelle tous les syndicats à refuser de signer un quelconque accord dérogatoire au Code du travail. 

Aucune prétendue union nationale n’empêchera nos luttes légitimes de s’exprimer, 
d’imposer une meilleure répartition des richesses et un temps de travail fortement diminué. 

Virus ou pas, construisons le rapport de force !

Paris, le 23 mars 2020

31 rue de la Grange aux Belles    75010 Paris
Téléphone : (33) 1 58 39 30 20   Télécopie : (33) 1 43 67 62 14

contact@solidaires.org     -     www.solidaires.org





 

 

 

 

 
 

Mesures d’exception : vigilance ! 

 
Au vu des circonstances exceptionnelles que nous vivons, le gouvernement s'apprête à faire voter en  
urgence par le Parlement un projet de loi l'autorisant entre autres à déclarer un « état d'urgence sanitaire 
». Si ce dernier nous en rappelle un autre de plus sinistre mémoire, le cadre juridique qu'il construit semble 
néanmoins strictement délimité aux éléments de la crise sanitaire COVID 19 et à ses conséquences. Même 
si nous ne disposons pas à cette heure du texte définitif, l'état d'urgence sanitaire aura une durée de vie 
limitée à un mois, renouvelable par le parlement qui fixera « sa durée définitive ». Dans la suite des  
mesures déjà prises, le gouvernement mettra en place des règles dérogatoires limitant la liberté d'aller et 
venir et de réunion ainsi que l'activité économique, procéder à des « réquisitions de tout bien et services 
nécessaires » .... Tout en promettant que ces mesures seront proportionnées aux exigences de la situation.  
Les préfets seront chargés de les décliner dans les territoires incluant de prendre des mesures générales et 
« individuelles » sur lesquelles nous devront être évidemment particulièrement attentifs-ves à l’heure ou 
le Portugal vient de suspendre le droit de grève. Le régime de sanctions prévu n'excédera pas celui de la 
contravention de cinquième classe ce qui signifie pouvant aller jusqu'à 3 000 € tout de même. 
 

Les mesures que le gouvernement souhaite prendre sont de divers registres allant du soutien à l'activité 
économique (et les salarié-es ?), à l'aide à la garde d'enfants et aux personnes en situation de handicap, 
âgées et en situation de fragilité et à permettre le fonctionnement des collectivités locales, de l'activité  
administrative et judiciaire. Il évoque par ailleurs un possible report des élections TPE/TPA initialement 
prévues cette fin d'année et enfin reporte l'entrée en vigueur de la réforme de la justice des mineurs à la-
quelle nous sommes opposés au 1er mars 2021. 
 
Même si nous ne connaissons pas à cette heure le détail des mesures qui seront prises, certains éléments 
contenus dans ce projet doivent nous alerter. Certes l'idée revendiquée par le gouvernement est de limiter 
les ruptures de contrats de travail (non pas de les interdire... comme évoqué à un moment) et d'étendre le 
chômage partiel à d'autres.  
 

Les règles de prises de congés pourraient ainsi être fortement impactées. Nous refusons de considérer que 
nous serions en quelque sorte « en vacances », et comment feront celles et ceux qui devront garder leurs 
enfants cet été ? Le temps de travail pourra être allongé au travers notamment du travail le dimanche et 
de la dérogation aux durées maximales. Ceux et celles qui sont au charbon en sont pour leurs frais. Pourtant 
il y a déjà dans le code du travail des possibilités de modulation. Par ailleurs, nous ne pensons pas qu'il y ait 
une utilité à ouvrir les magasins le dimanche, alors même que le gouvernement envisage de fermer les  
marchés. Sans oublier celles relatives à la santé au travail dont on peut craindre que des dérogations tem-
poraires mais néanmoins attentatoires puissent être à l'ordre du jour.  
 
Quand l'on voit les tirs de barrages du patronat au sujet de ce droit de retrait qui entraverait « la liberté 
d'entreprendre » notamment d'Amazon, on peut légitimement s'inquiéter. Une nouvelle fois, on assistera à 
un festin patronal qui ne cache pas comme le Medef sa satisfaction à voir ses cotisations différées, factures 
reportées et aides publiques créditer ses comptes. Au vu du projet de loi, l'essentiel des mesures que détail-
lera ensuite le gouvernement lui sont destinées. L'offensive patronale est certaine alors vigilance !  
 

Quant à nous, nous y voyons un test grandeur nature de ce qui pourrait nous être demandé plus tard, 
austérité et déréglementation, avec le risque sanitaire, voici le risque anti-social. 

Paris, le 20 mars 2020 

31 rue de la Grange aux Belles    75010 Paris 

Téléphone : (33) 1 58 39 30 20   Télécopie : (33) 1 43 67 62 14 

contact@solidaires.org     -     www.solidaires.org 





L’annonce du confinement total (dont le mot n’a pas été prononcé) par Emmanuel Macron lundi
soir, renvoie à plusieurs questions cruciales.

La priorité est évidemment d’enrayer une pandémie qui va avoir des effets graves pour la
population. L’objectif d’un confinement, s’il est brutal dans son annonce, se comprend surtout
quand les spécialistes de santé l’attestent unanimement. On peut s’étonner de la manière dont
il a été mis en place alors que la veille 45 millions d’électeur·trices étaient appelé·es à voter. 

Ni l’engagement fort des travailleuses et travailleurs qui sont en première ligne pour faire face, ni
l’appel à une responsabilité individuelle nécessaire ne sont suffisants. Il faut s’interroger sur les
responsabilités politiques passées ou actuelles et sur ce qu’il convient de faire maintenant, se
questionner quant aux politiques à mettre en œuvre à l’avenir particulièrement pour les services
publics et la protection sociale qui sont nos biens communs, essentiels quand il faut faire face à
des évènements tragiques. Chacun-e risque de payer chèrement le prix des politiques de casse
de l’hôpital public, dont les services de réanimation sont à saturation alors que le pic des
contaminations n’est pas encore atteint. La suspension du projet de loi sur les retraites ou le
report de l’application de la réforme de l’assurance chômage sont une bonne chose, mais qui ne
sont pas suffisantes : ces politiques antisociales doivent être purement et simplement
abandonnées, la situation sociale actuelle l’exige. 

Chacun et chacune est préoccupé·e par sa santé ou celle de ses proches, par les séparations
d’avec sa famille, de parents en Ehpad ou éloigné·es.

Il est de la responsabilité des organisations syndicales de pointer dans les discours et les mesures
pratiques, ce qui porte atteinte aux droits des travailleur-euses, à ceux et celles mis·es en marge
de la société et à nos libertés publiques.

Nous prenons au sérieux la crise sanitaire et il est bien évident qu’un certain nombre de travailleuses et
de travailleurs doivent aller travailler pour assurer les missions indispensables. 

Néanmoins, en dehors de l’indispensable, tous·tes les autres travailleuses et travailleurs doivent cesser
de travailler et rentrer chez elles et eux. Dans de nombreux endroits, des salarié-es se demandent
pourquoi ils et elles sont encore là, soumis aux contacts (bien plus de 5 dans la journée), aux transports
en commun sans précautions particulières. C’est un risque pour eux et elles et pour leurs proches. 

urgences, responsabiLités et droits

Les saLarié-es doivent être dispensé-es des tâches non urgentes
ou non indispensabLes

COVID-19
Position de l’Union syndicale Solidaires 

au 18 mars 2020



Le choix des secteurs d’activités qui doivent persister ou fermer n’est pas suffisamment clair. Au-delà de
ce qui permet de lutter contre les conséquences du virus et de ce qui permet à la population de subvenir
à ses besoins fondamentaux, le gouvernement renvoie cette question en partie à la responsabilité des
patrons. Or certain·es ont clairement fait le choix de la continuation d’activité au détriment de la santé
des travailleuses et des travailleurs et des risques de propagation (centres d’appels en open space qui
ouvrent, livreurs et manutentionnaires de livraison sans aucune protection, déménageurs, ouvriers sur
les chantiers, employé·es du nettoyage...). Dans le privé comme le public, les exemples sont multiples
depuis quelques jours de mise en danger (et du coup de leurs proches !). 

Le gouvernement met en place des mesures drastiques à l’égard des individus jusqu’à limiter le droit
d’assister à des funérailles (!) et met un mouchoir sur ce qui se passe dans le monde du travail !! Ceci
n’est pas tolérable et partout le droit de retrait est un outil pour se protéger ainsi que ses proches. 

Nous exigeons que le gouvernement définisse avec les organisations syndicales des tâches nécessaires
et fasse cesser les travaux dans les entreprises non concernées. Cela implique le secteur privé, de
nombreuses entreprises où l’Etat est présent, voire majoritaire (comme à la SNCF, la Poste ou Air France
où des tâches sont maintenues rendant les risques importants pour le personnel voire pour les usager-
ères et client-es) et la fonction publique. L’Etat l’a fait pour les commerces, nous pouvons l’aider à le
faire pour l’industrie et les services. 

Pour l’Union syndicale Solidaires les choses sont claires : les activités non
essentielles doivent cesser immédiatement.

Le monde du travail a été atteint par la volonté des gouvernements et du patronat d’affaiblir sans cesse
le salariat et de diviser ceux et celles qui travaillent. Ainsi sous-traitance, intérim, intermittence, contrats
à durée déterminée ou vacataires, agent·es public·ques contractuel·les,  auto-entreprenariat à la merci
des plateformes de service ou des grandes entreprises… aujourd’hui tous et toutes doivent être
protégé.e.s pour que la crise sanitaire ne se transforme pas en désastre social. De même en ce qui
concerne les chômeurs et chômeuses qui doivent voir leurs droits prolongés ou accordés pour ne pas
se trouver sans ressources. Il faut donc que des engagements soient pris pour que toutes les personnes
qui sont dans l’impossibilité de travailler aient leur rémunération maintenue quel que soit leur statut :
l’Etat doit prendre des engagements pour les employeurs privés comme pour ses propres services. Les
mesures de chômage partiel doivent pouvoir ainsi s’étendre à tous et toutes. La prise en charge des
salaires doit être totale. 

Nombre de salarié-es et de chômeurs et chômeuses se verront dans une situation de précarité soudaine,
et leurs propres factures ne seront pas suspendues. Contrairement à des débuts de discussion avec la
ministre du travail, l’interdiction de licenciements ne sera pas mise en place.

Le gouvernement demande aux banques de soutenir l’économie (garantie de 300 milliards de l’État aux
prêts aux entreprises) et les aide pour qu’elles prêtent aux entreprises. Dans le même temps, il donne
des gages aux entreprises en leur permettant de reporter leurs cotisations sociales, leurs impôts (à
l’exception de la TVA et de l’impôt sur le revenu, prélevés à la source) ainsi que leurs échéances de
loyer, d’eau ou électricité. 

Le maintien de La rémunération doit concerner tout Le monde

soutenir L’économie, ce n’est pas aider Les banques et 
pLomber La sécurité sociaLe...



Nous craignons le retour de bâton demain. Les mêmes qui aujourd’hui ouvrent le porte-monnaie public
pour les entreprises trouveront que nous devons nous serrer la ceinture pour apurer la dette de l’Etat et
celle de la sécurité sociale. Nous voulons donc des engagements dans la durée. Nous voulons aussi
que les largesses annoncées soient ciblées selon les entreprises et conditionnées : pas de dividendes,
pas de licenciements ! 

De même, le gouvernement envisage des mesures de nationalisation. Si cela peut permettre de maintenir
l’emploi tant mieux, en revanche nous sommes très réticent·es à toute mesure qui viserait à socialiser
les pertes par la nationalisation et à re-privatiser les entreprises dès lors qu’elles iraient mieux et seraient
en capacité de faire de nouveaux profits. 

Pour ceux et celles qui sont dans l’obligation de travailler à leur poste habituel, il n’est pas normal que
leur personne ne soit pas protégée et leurs conditions de travail non aménagées. Il en est ainsi du besoin
de masques, gants, gel hydro-alcoolique à disposition, mais aussi des distances de sécurité entre les
personnes. Dans les services publics, les transports, les commerces, les entrepôts, les chantiers du
bâtiment ou du nettoyage, pour le personnel de sécurité, les livreurs, ces dispositions sont loin d’être
partout respectées. Et plus la situation dure, plus les risques sont importants. 

Il en est de même pour la sécurisation des trajets pour aller au travail. Macron a évoqué des taxis pour
les personnels de santé, c’est positif mais loin d’être suffisant car des centaines de milliers de personnes
se déplacent encore dans des conditions d’insécurité. La désinfection des transports publics n’est pas
effectuée de manière suffisante, laissant aux seul-es passager-ères le soin de se protéger. 

Ceux et celles, personnels soignants ou les nombreux autres qui continuent à permettre à toute la société
de continuer à vivre sont précieux-euses et doivent être protégé-es et soutenu-es.

Le choix fondamental du partage des richesses se fait criant en cas de crise sanitaire : les SDF, les
personnes en situation de grande précarité, sont les premières victimes... Or rien n’a été mis en place à
cette heure pour que les travailleurs-euses sociales aient les moyens de protéger ces personnes, en
bénéficiant eux·elles-mêmes des protections nécessaires. L’Union syndicale Solidaires exige du
gouvernement des mesures d’urgences pour la population, du même niveau que pour les entreprises,
notamment la suspension des loyers et des factures pour tous ceux et celles qui en ont besoin. 

Nous savons que les inégalités sont nombreuses, elles touchent des domaines particulièrement
importants en ce moment. L’éducation nationale n’aura pas fait son travail si elle permet la continuité de
la scolarisation pour seulement une partie des enfants. Ceux et celles qui sont déjà en difficultés se
trouveront demain avec un retard de plus, parce que toutes les maisons ne sont pas équipées
d’ordinateurs et/ou d’internet, qu’il n’y en a pas plusieurs par famille, que les parents ne sont pas toujours
une aide possible. La fracture numérique concerne les enfants comme les adultes, la solidarité
individuelle, celle du voisinage est essentielle, mais quand il s’agit de joindre des services publics qui
sont devenus subitement totalement absents ? 

Il faut remettre des numéros de téléphone accessibles avec des personnes au bout et pas seulement
des répondeurs ou des interfaces vocales numériques (cela concerne Pôle emploi, les services sociaux
et plus généralement les services publics). Les logements trop petits, indignes, concernent trop de
personnes et vont être source de difficultés supplémentaires. Et quid des étudiant·es renvoyé·es des
logements universitaires, des sans-domicile, des campements… Les associations du droit au logement
doivent être reçues au plus vite par le gouvernement pour qu’en lien avec les mairies, elles puissent
organiser la réquisition de logements vides ou utilisés à des fins spéculatives de type airbnb.

Les saLarié-es qui travaiLLent doivent être protégé-es 
et correctement rémunéré-es

L’accès aux droits pour tous et toutes, famiLLes et enfants



31 rue de la Grange aux Belles, 75010 Paris     
www.solidaires.org                                contact@solidaires.org
facebook @USolidaires instagram union_solidaires twitter @UnionSolidaires

Les femmes sont particuLièrement exposées au virus 
et aux vioLences domestiques

vigiLance sur Les droits démocratiques 

Parce qu’elles sont majoritaires dans les services de santé, (il y a par exemple 90% de femmes
infirmières), qu’elles sont majoritaires dans les métiers précaires du nettoyage, du commerce, garde
d’enfants etc… les femmes sont particulièrement exposées au virus. 

L’accès à des services publics comme les centres d’IVG doit être particulièrement préservé, avec des
moyens pour les personnels de les assurer au moins dans les mêmes délais qu’avant cette crise
sanitaire.

Avec les mesures de confinement, les femmes sont particulièrement exposées aux violences conjugales,
qui se sont par exemple aggravées en Chine. 

Solidaires demande à ce que la dimension genrée soit prise en cours lors de cette crise sanitaire, et que
des moyens particuliers et urgents soient mises en œuvre pour la prévention des violences conjugales,
en lien avec les associations féministes.

Le choix d’un vocabulaire martial « nous en sommes en guerre » répétés à l’envie par Macron,
l’application de dispositions dérogatoires au processus législatif qui donne un droit au gouvernement de
légiférer rapidement par ordonnance, les mesures de fermeture des frontières, tout ceci n’est pas neutre.
C’est faire intégrer qu’il est « normal » dans ces circonstances de détenir le pouvoir sans contrôle.
Aujourd’hui les syndicalistes ont les plus grandes difficultés pour remplir leur mission d’aide aux salarié.es
qui se retrouvent potentiellement seul.es face à leurs patrons ou leur hiérarchie, ce n’est pas acceptable
! 
La limitation des libertés publiques a déjà été nettement engagée ces dernières années, avec les
mesures d’exceptions de l’état d’urgence qui ont basculé dans le droit ordinaire, et une police et une
justice qui ont largement participé à la répression du mouvement social. Il nous faut rester vigilant et
pointer sans cesse ces dérives autoritaires même si elles sont prises sous d’apparentes bonnes
intentions. Le danger du virus ne doit pas nous le faire oublier. Le contrôle social exercé en Chine ne
peut pas être un modèle, exigeons à chaque décision un contrôle démocratique et de réels contre-
pouvoirs

L’Union syndicale Solidaires et ses adhérent.es et militant.es participent
à la mobilisation contre le virus. La santé de l’ensemble de la population,
sans restriction, des plus précaires et les droits n’ont pas à être sacrifiés
dans une situation d’exception. 

Une fois sortie de cette crise, c’est bien l’ensemble du système qui nous
y a conduit qu’il faudra changer, qui réponde aux urgences sociales,
économiques, démocratiques et écologistes. Toutes et tous ensemble,
il nous faudra imposer un autre avenir. 





 

 

 

 

 
 

 

Coronavirus : les plus précaires 

sont les plus vulnérables 
 

Muriel Pénicaud a annoncé, dans la foulée du discours d’Emmanuel Macron, la prise en charge du 
chômage partiel et son indemnisation au delà du smic. Cette mesure est positive et va contribuer à 
permettre aux personnes de se préserver sans perdre leur revenu. Mais elle ne concerne pas tout le 
monde ! 
 
Du fait de la crise qui arrive et de son impact sur l’activité économique, de nombreuses personnes en 
situation de précarité vont se trouver sans emploi et sans paie : travailleurs et travailleuses 
intérimaires, vacataires dans la fonction publique, auto-entrepreneur·euses, intermittents du 
spectacle…  
 
L’annonce faite de Pénicaud ce matin est donc bien insuffisante. Après une première phase en 
novembre dernier, la réforme de l’assurance chômage devait encore plus réduire l’indemnisation du 
chômage au 1er avril. Il aura suffit d’une situation de crise comme celle que nous traversons 
aujourd’hui pour se rendre compte que cette réforme est totalement injustifiée, précisément quand les 
personnes en situation de précarité ont le plus besoin d’être soutenues. Ce n’est pas d’un simple report 
dont ils et elles ont besoin mais que cette réforme soit abandonnée. De même que celle des retraites 
qui va encore aggraver la situation des chômeurs et chômeuses âgées et des retraité·es qui auront 
connu des périodes de chômage.  
 
Par ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé un report de la fin de la trêve hivernale. Là aussi, la mesure 
est positive mais très loin des besoins. Au vu des enjeux de la période, il est indispensable de 
réquisitionner les logements vides et les appartements loués en AirBnB ! De plus, les personnes les 
plus fragiles ou isolées que la société a invisibilisé ou ignore comme les mineur-es isolé-es non 
accompagné-es, les réfugié-es,  les personnes non sédentaires comme les "gens du voyage", les 
personnes addictives à risques et les sans domiciles fixes doivent faire l’objet d’un suivi sanitaire et de 
soins encore plus important. Il faut enfin recruter des éducateurs-trices et personnels travaillant dans 
le lien social auprès des personnes les plus précaires. 

Avec la période difficile qui s’annonce, nous exigeons des mesures immédiates qui permettent à tous et 
toutes les salarié·es quelque soit leur statut de bénéficier de la même protection contre la crise qui 
vient et donc le maintien du salaire pour les intérimaires, vacataires, salarié-es des sous-traitants… 

Plus que jamais, nous exigeons l’abrogation de la réforme de l’assurance chômage et l’arrêt de 
celles des retraites ! 
 

 
Paris, le 14 mars 2020 
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Communiqué de Presse          Paris le 13 mars 2020

Vos droits, vos luttes, votre syndicat...  
www.solidaires.org contact@solidaires.org, 31 rue de la Grange aux Belles 75010 Paris, 01 58 39 30 20

Le coronavirus est une menace et un danger et chacun-e en prend la mesure au fur et à mesure de la 
propagation du virus de par le monde.
Mais il est légitime d'interroger la réaction d’Emmanuel Macron ce jeudi 12 mars.

Il décrète donc la fermeture des Écoles, de la maternelle à l'université couvrant de ridicule JM Blanquer qui 
avait dit exactement le contraire le jour même. L’enjeu pour les personnels est bien de leur garantir le risque 
minimum, dans le cadre du respect de leurs droits.  Et pour les familles de pouvoir s’occuper de leurs enfants 
et qu’ils ne soient pas laissé-es pour compte et traité-es de façon inégale.
Les personnels de la santé, dans les hôpitaux notamment, sont particulièrement exposé-es. Alors que depuis 
des mois les personnels hospitaliers sont en grève et en mobilisation pour réclamer des moyens, sans 
vergogne, Macron leur a enfin rendu hommage lors de son allocution. Il cherhce à s'acheter une conscience de 
gauche par de belles paroles sur l'importance vitale des services publics alors même que son gouvernement 
a systématiquement poursuivi la casse de ces services. En terme de disruption, on atteint des paroxysmes. 
En terme de ridicule aussi.

Poursuivant une soudaine «conversion anti-capitaliste», Macron a également annoncé que des mesures 
seraient prises pour les salarié-es susceptibles de perdre leur salaire du fait des impacts du virus sur l'activité 
économique du pays.Très bien, mais il est impératif que cela ne se fasse pas au prix de futures politiques 
« d’austérité » dont les victimes sont toujours les salarié-es, femmes et précaires en tête. Macron a aussi 
annoncé le report de deux mois de la fin de la trêve hivernale. Fabuleux, les associations comme le Dal le 
réclament depuis des années, Macron le fait... quand il n'a pas le choix. Il démontre bien que les mesures 
sociales sont essentielles et nécessaire dans une société où chacun-e est soudain confronté à une menace.
Si Macron fait mine d'introduire un peu plus d'égalité dans une société de plus en plus inégalitaire du fait de 
ses politiques, nous ne sommes pas dupes.
Quant aux libertés, on peut à juste titre penser qu'elles sont menacées : après avoir annoncé sa volonté de 
« limiter au maximum les manifestations », les rassemblements de plus de 100 personnes sont aujourd'hui 
interdits. Personne ne niera la nécessité de prendre des mesures pour limiter la contagion. Néanmoins, 
après là aussi des mois de répressions multiformes de la contestation sociale, les critères des contours de 
ces mesures, et le rôle et la responsabilité des préfectures en la matière sont plus que flou. 
Que Macron ne s'y trompe pas, nous continuerons à lutter contre sa réforme des retraites, quel que soit 
le temps de latence que prendra le traitement de l'épidémie. Dans cette période de crise sanitaire, nous 
exigeons la suspension immédiate du processus législatif sur les retraites pendant la période, comme nous 
l’avons affirmé avec l’intersyndicale dès le 10 mars.

Lutte contre le coronavirus ou régressions sociales, ce n'est pas une alternative. Nous continuerons à 
combattre les politiques régressives : réforme de l'assurance chômage, réforme des retraites...et à refuser la 
répression et les violences policières.
Nous demandons le même déploiement de moyens pour faire face à l’urgence sociale et écologique.

Ni coronavirus, ni union sacrée, la lutte continue contre tout ce qui détruit nos 
existences. Solidarité avec les victimes du coronavirus, solidarité avec toutes celles 
et ceux que ce système attaque ; indéfectiblement.
La lutte ne s'arrêtera pas avec la maladie. Nos combats pour un monde où la solidarité, 
la protection sociale et les services publics sont les meilleurs remparts contre les 
fléaux et l’injustice, sont plus que jamais légitimes.

Le coronavirus et le capitalisme : 
deux épidémies à combattre





Coronavirus, zones de non-droit ?
  

Depuis le début de cette désormais pandémie de Coronavirus (COVID-19), l’essentiel de la communication et
des mesures prises par le gouvernement alimentent le climat anxiogène pour l’ensemble de la population et en
particulier les salarié·es. 

Tout est  renvoyé aux responsabilités individuelles (se  laver  les mains,  éternuer dans son coude,  etc.)  mais
l’ensemble du monde du travail est laissé sans directive claire et sous la seule préoccupation de maintenir
l’activité économique.

Pour SOLIDAIRES, dans le cadre de son travail, toute personne qui pense être face à une situation de danger
grave et imminent pour sa santé peut se retirer de celle-ci, après en avoir averti son employeur. Cela s’appelle le
droit de retrait. Celle ou celui qui le met en œuvre n’a pas à prouver l’existence de ce danger puisqu’elle doit
seulement avoir un motif raisonnable de penser que ce danger existe, en fonction de ses connaissances et de son
jugement. Dans une circulaire de la direction générale du travail du 25 mars 1993, il est précisé que le danger
grave est un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir
entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée. La notion de  danger grave est à distinguer du
simple danger qui est inhérent à l’activité du salarié. C'est seulement en cas de danger anormal, compte tenu du
type d'activité exercée, que le salarié-e pourra se retirer.

Depuis  quelques  jours,  de  nombreux  ministres  et  autres  responsables politiques  ou  économiques  se
répandent dans les médias et  affirment de manière péremptoire que le droit  de retrait  dans le cas de cette
pandémie ne se justifie pas... Ils ont commencé cette communication depuis que dans certains secteurs, de la
culture et du transport notamment, des salarié-es ont commencé à l’exercer pour obtenir de la part de leurs
employeurs des mesures de prévention.  

Pour SOLIDAIRES, les choses sont très claires, si l’employeur privé ou public conteste la réalité du danger,
seul un juge pourra trancher le litige, ce n’est d’aucune façon à l'employeur de dire si l’utilisation de ce droit est
justifiée ou non. C’est  d’ailleurs un principe constitutionnel en ce qui concerne les employeurs publics, la
séparation des pouvoirs.

SOLIDAIRES dénonce  la  pression  exercée  à  travers  ces  communications  pour  obliger  les  salarié-es  à
poursuivre le travail même si elles et ils se sentent en danger sur leurs lieux de travail ou sur leurs trajets pour
s’y rendre.  Le droit de retrait est un droit essentiel dans le cadre contraint du travail, n’hésitez pas à l’utiliser.
Nous invitons par ailleurs l’ensemble des représentant-es des salarié-es à utiliser leur droit d’alerte. La santé au
travail cela ne se négocie pas !    

Paris, 12 mars 2020
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