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Vaccination, télétravail, aides, annonces du Premier ministre: les PME en 
première ligne 08 janvier 2021 CGPME 

Alors que la crise sanitaire se poursuit, François Asselin a réagi cette semaine à l'actualité des 
PME sur le plateau de la matinale de BFM Business et au micro de RTL. 

Mercredi 6 janvier, sur BFM Business, le président de la CPME a rappelé que l'enjeu de la vaccination 
était crucial pour les PME : "un cas de coronavirus dans l'entreprise, c'est le risque de l'arrêt de 
l'activité." Pour cela, il est favorable à une campagne de vaccination en entreprise : "pourquoi ne pas 
organiser avec les professionnels libéraux de proximité, des vaccinations dans les entreprises ? Nous 
y sommes prêts." 

Il a insisté sur la nécessité d'élargir la boîte à outils du soutien aux entreprises viables pour sortir de la 
crise : "Il y a 3 axes sur lesquels nous devons continuer de travailler : protéger les salariés, protéger 
l'entreprise et protéger le chef d'entreprise". 

Afin de permettre aux TPE-PME de faire face au mur de la dette, François Asselin a réitéré la 
proposition de la CPME de mise en place d'un prêt de consolidation, regroupant toutes les dettes de 
l'entreprise, avec une garantie de l'Etat.  

Le prêt de consolidation, qui consiste à regrouper l'ensemble des dettes, mais avec une garantie de 
l'État. «Il faudra un parapluie de l'État parce que les banques sont de plus en plus hésitantes et il y a 
un risque important par rapport à ces prêts de consolidation. Donc si on n’a pas de garantie de l'État 
sur ce prêt, beaucoup d'entreprises ne pourront pas s'en sortir ». « On ne finira pas trouver des 
dispositifs car la situation ne s’éclaircit pas. Les vaccins c'est poussif, on n’est pas à l'abri de la vague 
que connaît l'Angleterre. On aura de grandes difficultés », a prévenu François Asselin. 

Le lendemain de la conférence de presse de Jean Castex, il a déploré une véritable « catastrophe 
économique » au micro de RTL. Il a évoqué "la nécessité de travailler à des scenarii de sortie de crise 
plus calibrés" et la mise en place d'une contribution Covid "pour neutraliser les dettes des 
entreprises". 

Soutenir la vaccination en entreprise 



2 
 

Dans ce contexte, ce dernier s'est dit favorable à une campagne de vaccination en entreprise, tout en 
admettant que cette dernière sera plus difficile à mener dans les TPE et PME que dans les grands 
groupes. François Asselin appelle à y associer « les professionnels libéraux, médicaux, qui sont 
présents sur tout le territoire ». Il s'agit selon lui des pharmaciens, « qui sont d'excellents 
organisateurs en termes de logistique », mais aussi «les médecins, les infirmiers, les sages-femmes 
et les médecines du travail qui sont aussi décentralisées dans chaque département». 

Arrêts de travail Covid : l'alerte de la CPME 

L'organisation appelle à un « encadrement de la mesure pour éviter les dérives de toutes natures ». 

La CPME s'inquiète d'un possible dérapage des indemnités journalières pour cause de pandémie. En 
cause ? L'annonce jeudi soir par Jean Castex de la possibilité offerte, à partir de lundi, à chaque 
salarié pensant avoir contracté le Covid-19 de « s'inscrire sur le site de l'Assurance-maladie pour 
obtenir un arrêt de travail immédiat, indemnisé sans jour de carence ». Et ce, afin de limiter les risques 
de propagation du virus en procédant le plus vite possible à l'isolement des personnes. « Une telle 
disposition serait de nature à entraîner une très forte augmentation des arrêts maladie et ouvrirait la 
porte à un absentéisme incontrôlé risquant de désorganiser les entreprises », prévient la CPME, qui 
appelle à un « encadrement de la mesure pour éviter les dérives de toutes natures ». 
Le risque de dérapage est réel. 
« Les personnes qui se seront mises d'elles-mêmes en arrêt maladie auront deux jours pour effectuer 
un test PCR et il y aura alors deux options : soit le test se révèle positif et « l'arrêt de travail est 
définitivement validé » et pourra être prolongé, comme l'indique l'Assurance-maladie ; soit il est négatif 
et l'arrêt de travail s'arrête. « L'indemnisation prend fin à partir du soir de la date déclarée comme 
étant celle de l'obtention du résultat du test sur le téléservice. La personne peut reprendre son activité 
professionnelle », précise encore l'Assurance-maladie. Pour les personnes cas contacts qui ne 
peuvent pas télétravailler, l'arrêt de travail se déclenchera le lendemain du résultat d'un test positif. » 

Borne annonce la prolongation d'aides en faveur de l'emploi des jeunes 

AFP, anche 03 janvier 2021  

La ministre du Travail Élisabeth Borne annonce la prolongation des aides pour l'emploi des 
jeunes de l'opération "un jeune, une solution", au delà de fin janvier, dans le Journal du 
dimanche. 

"La situation sanitaire va rester difficile dans les prochaines semaines et va nous conduire à prolonger 
(...) la prime de 4.000 euros (par an) pour l'embauche, en CDD de plus de trois mois ou en CDI d'un 
jeune de moins de 26 ans et les 5.000 ou 8.000 euros d'aides pour un contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation", assure la ministre.  

"Les chiffres montrent que notre plan porte ses fruits", estime-t-elle à propos d'une batterie de 
mesures lancée en juillet alors que la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a très durement 
touché l'emploi des jeunes. 

Elle cite 1.052 million de jeunes "recrutés en CDD d'au moins trois mois ou en CDI", entre août et fin 
novembre, soit "presqu'autant qu'en 2019". "Plus de 220.000 primes ont déjà été distribuées", ajoute 
Mme Borne, rappelant le succès inédit de l'apprentissage avec 440. 000 contrats signés en 2020, 
contre 353.000 en 2019.  

Interrogée par ailleurs sur l'assoupissement du télétravail qu'elle avait déjà évoqué, la ministre a 
confirmé qu'elle souhaitait revenir à une règle d'"au moins une journée par semaine" de présence 
dans l'entreprise. 

"Nos études montrent que plus de six salariés sur dix en télétravail à 100% depuis novembre 
souhaitent revenir dans l'entreprise au moins une journée par semaine", explique Élisabeth Borne, 
assurant que "plus de la moitié disent souffrir d'isolement".  

Elle promet d'évoquer cette question lundi lors d'une rencontre avec les partenaires sociaux pour 
adapter à nouveau "le protocole sanitaire à partir du 7 janvier".  

"Il s'agira de continuer à recourir fortement au télétravail pour lutter contre l'épidémie tout en 
permettant à ceux qui en expriment le besoin de revenir une journée par semaine en entreprise", 
conclut-elle. 
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L'ex-ministre Agnès Buzyn rejoint l'Organisation mondiale de la Santé. AFP, 05 

janvier 2021  

L'ancienne ministre française de la Santé Agnès Buzyn a annoncé mardi sa nomination à 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à Genève, où elle sera chargée du suivi des questions 
multilatérales, s'attirant les critiques d'une partie de l'opposition.  

"Je vous confirme" avoir rejoint le 4 janvier le cabinet du directeur général de l'OMS Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, a-t-elle déclaré à l'AFP, confirmant une information de l'Opinion. 

L'OMS a précisé à l'AFP qu'Agnès Buzyn serait basée à Genève et occuperait le poste d'"envoyée du 
directeur général" pour les "affaires multilatérales". Sa mission consistera à "mobiliser les dirigeants 
politiques" au "plus haut niveau", de "renforcer la participation" de l'organisation dans les instances 
internationales et "en interne" de "coordonner" la "diplomatie sanitaire" de l'OMS, confrontée 
actuellement à la pandémie du coronavirus. 

Cette nomination marque une nouvelle étape dans la carrière d'Agnès Buzyn, 58 ans. Novice en 
politique, ce médecin spécialiste des leucémies et de la greffe de moelle est inconnue du grand public 
lorsqu'elle est nommée en mai 2017 au sein du gouvernement d'Edouard Philippe. 

En février 2020, au tout début de l'épidémie de coronavirus, elle quitte son poste pour remplacer au 
pied levé Benjamin Griveaux, candidat de la majorité à la mairie de Paris et éclaboussé par un 
scandale sexuel. 

ce sont des confidences publiées par Le Monde au surlendemain du 1er tour qui ont signé sa 
disgrâce. Elle disait avoir voulu "mettre fin à cette mascarade" des élections avant leur tenue en raison 
de l'épidémie qui s'annonçait, expression qu'elle a ensuite regrettée. 

Sa nomination à l'OMS a été critiquée mardi par plusieurs représentants politiques. En retrait depuis 
son échec électoral, Mme Buzyn, qui a remis pendant plusieurs semaines sa blouse de médecin à 
l'hôpital Percy à Clamart, ne s'est exprimée publiquement qu'à trois reprises: dans les colonnes du 
Figaro en mai pour dénoncer "un emballement médiatique d'une violence inouïe, des propos 

complotistes, antisémites, sur les réseaux sociaux". 

 

Télétravail : un jour par semaine sur site pour les salariés volontaires à partir 
de jeudi . Le 5 janvier 2021 AFP  

Les salariés en télétravail pourront revenir une fois par semaine en entreprise s’ils « en 
éprouvent le besoin » et avec l’accord de leur employeur. 

Les salariés en télétravail pourront revenir une fois par semaine en entreprise s'ils « en éprouvent le 
besoin » et avec l'accord de leur employeur, selon le protocole sanitaire qui sera en vigueur à partir de 
jeudi, a-t-on appris lundi soir de source syndicale. 

Cet assouplissement a minima du télétravail intégral se fera donc uniquement sur la base du 
volontariat du salarié et avec l'accord de l'employeur, a précisé le dirigeant de la CFTC Cyril 
Chabanier à l'issue d'une visioconférence lundi soir entre la ministre du Travail et les partenaires 
sociaux. 

Depuis la fin octobre, le protocole sanitaire en entreprise impose le télétravail comme une règle, 
précisant qu'il doit être « porté à 100 % pour les salariés qui peuvent effectuer l'ensemble de leurs 
tâches à distance ». 

Mais selon les études, « plus de six salariés sur dix en télétravail à 100 % depuis novembre 
souhaitent revenir dans l'entreprise au moins une journée par semaine », a expliqué Élisabeth Borne, 
la ministre du Travail en assurant que « plus de la moitié disent souffrir d'isolement. » 

Protocole sanitaire assoupli 

Car si certains y trouvent leur compte en échappant aux transports ou aux aléas de la vie de bureau, 
pour d'autres le télétravail déployé massivement depuis mars face au Covid-19 est parfois mal 
vécu. Un numéro vert (0800 13 00 00) a déjà été lancé mi-novembre pour accompagner les salariés 
qui vivent difficilement la situation. 
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Dans ce contexte, le protocole sanitaire va donc être légèrement assoupli à partir de jeudi. Toutefois 
en raison du contexte sanitaire dégradé, la ministre a aussi laissé entendre aux partenaires sociaux, 
qui viennent de conclure un accord national sur le télétravail, qu'ils n'auraient pas la main comme 
prévu dès le 20 janvier pour définir eux-mêmes un nombre minimal de jours de travail. 

Elisabeth Borne dans le même temps a précisé que les aides pour l'emploi des jeunes seraient 
prolongées « jusqu'à fin mars et probablement au-delà ». Il s'agit d'une part de la prime de 4 000 
euros (par an) pour l'embauche, en CDD de plus de trois mois ou en CDI d'un jeune de moins de 26 
ans, qui devait s'arrêter fin janvier et d'autre part de l'aide de 5 000 ou 8 000 euros pour un contrat 
d'apprentissage ou de professionnalisation qui devait s'interrompre fin février. 

2020, un très bon millésime pour les fusions-acquisitions le 07 janvier 2021 

Les rachats et ventes d’entreprises dans le monde ont totalisé 3 200 milliards de dollars, soit 
un recul de seulement 6,6 % par rapport à 2019. Le marché européen, lui, se paye même le luxe 
de progresser de 5,6 % en un an. 

Lorsque le monde s’est figé en mars, pour cause de pandémie, les banquiers d’affaires ne se faisaient 
guère d’illusions : ils étaient convaincus que 2020 serait une année de disette en termes de fusions et 
acquisitions. Pourtant, à la surprise générale et malgré une contraction de 4,3 % l’an dernier de 
l’économie mondiale selon la Banque mondiale, le millésime s’avère plus qu’honorable, grâce à un 
second semestre d’anthologie. Réunions virtuelles sur Teams ou WebEx, drones ou GoPro pour filmer 
les usines auront permis de compenser les limites imposées aux déplacements. 

Selon les données publiées, mercredi 6 janvier, par le fournisseur d’informations financières 
Mergermarket, les rachats et ventes d’entreprises dans le monde ont totalisé 3 200 milliards de dollars 
(2 600 milliards d’euros), dont 2 200 milliards réalisés entre juillet et décembre. Soit un recul de 
seulement 6,6 % par rapport à 2019 grâce au dynamisme des secteurs de la technologie et de 
l’énergie. Le marché européen, lui, se paye même le luxe de progresser de 5,6 % d’une année à 
l’autre, avec 847 milliards de dollars de transactions 

En France, contre toute attente, la plupart des grandes transactions lancées avant la crise ont 
évité la sortie de route, de la fusion des constructeurs automobiles Peugeot et FCA au rachat du 
fabricant de trains canadien Bombardier par Alstom. Même l’acquisition du joaillier américain Tiffany 
par LVMH, un temps remise en cause par le géant du luxe français, a pu aller de l’avant, après une 
légère révision du prix. Finalement, seul le rachat du réassureur bermudien Partner Re par Covéa 
signé le 3 mars 2020 pour 9 milliards de dollars a été abandonné en mai. 

Les opérations sont reparties en fanfare dès l’été 

Surtout, les opérations sont reparties en fanfare dès l’été, avec la retombée de la première vague de 
l’épidémie. Fin août, Schneider Electric a annoncé le rachat de l’éditeur de logiciels industriels 
américain OSIsoft pour 5 milliards de dollars. Dans la foulée, le géant de l’environnement Veolia s’est 
lancé à l’assaut de son rival Suez dont il a acquis près de 30 % auprès de l’énergéticien Engie. En 
septembre, le magnat des télécoms, Patrick Drahi, a lancé une offre de rachat de son groupe Altice 
Europe. 

 

 

Russie : Métro de Moscou ; le retour des femmes aux manettes 05/01/2021 Euronews 

 Des femmes au volant, cela faisait bien longtemps que ce n'était pas arrivé dans le métro de Moscou. 
Ces conductrices ont pu être recrutées grâce à un décret du ministère russe du Travail réduisant la 
liste des professions réservées aux hommes. 
Depuis l'époque soviétique, celle-ci en faisait 
partie, officiellement parce qu'elle pouvait être 
néfaste à la santé des femmes. Un argument 
difficilement tenable de nos jours, d'autant que le 
métro moscovite emploie des femmes en sous-sol 
aux caisses, pour le nettoyage ou pour la 
surveillance des escalators. 

Comme le métier de conductrice, quelque 350 
autres ne sont plus l'apanage des hommes 
depuis septembre dernier. Mais tous n'ont pas 
eu droit à leur édition limitée de Barbie… 
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Corée du Nord : Kim Jong Un réunit son parti en congrès et admet l'échec de la 
politique économique Euronews 06/01/2021 
Immanquablement accompagné des commentaires exaltés de la télévision d'État, Kim Jong 
Jung tient son premier congrès en cinq ans, un événement majeur scruté de loin par les 
analystes étrangers. 

 Le dirigeant nord-coréen réunit son parti pour tenter de trouver des remèdes à une économie 
paralytique. Malgré les applaudissement nourris des délégués, il a de fait dressé un constat d'échec, 
ce qui est très rare. « Presque tous les secteurs ont été loin d'atteindre leurs objectifs », a-t-il déclaré 
selon l'agence officielle, reconnaissant des « erreurs ».  

Ces objectifs, c'étaient ceux du plan quinquennal de développement économique de 2016. La Corée 
du Nord, qui souffre d'une mauvaise gestion chronique, est aussi durement frappée par les sanctions 
internationales liées à ses programmes nucléaire et balistique que l'héritier de la dynastie des Kim a 
accélérés. Des campagnes ont été lancées pour appeler les Nord-Coréens à faire des heures 
supplémentaires afin de soutenir l'économie. 

Variant du Covid-19 : l'OMS alerte l’Europe ! 07 janvier 2021 AFP/média service 

Les mesures de base "devront être intensifiées pour faire baisser la transmission, soulager 
nos services Covid-19 et sauver des vies", a estimé le directeur Europe de l'Organisation 
mondiale de la santé... 

L'OMS tire le signal d'alarme !... Afin de contrer la circulation de la nouvelle variante plus contagieuse 
du Covid-19, en provenance du Royaume-Uni, l'Europe doit "faire plus" face à "une situation 
alarmante" et intensifier "les mesures de base", a appelé ce jeudi le directeur Europe de 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Hans Kluge. 

Il faut appliquer "les mesures de base que nous connaissons tous... Elles devront être intensifiées 
pour faire baisser la transmission, soulager nos services Covid-19 et sauver des vies", a-t-il ainsi 
expliqué lors d'un point presse retransmis en ligne. 

Le responsable belge évoque notamment la généralisation du port du masque, la limitation du 
nombre de rassemblements sociaux, le respect de la distanciation physique et le lavage des mains. Il 
estime également qu'il faut associer ces mesures à des systèmes de dépistage et de traçage 
adéquats et à l'isolement des malades... 

22 pays de la zone Europe 

Selon les chiffres de l'organisation, 22 pays de la zone Europe ont désormais enregistré des 
cas liés à la nouvelle souche, qui "pourrait progressivement remplacer les autres en circulation à 
travers la région, comme cela a été observé au Royaume-Uni, et de plus en plus au Danemark". 

Désormais baptisé "VOC 202012/01", le variant ne change pas la nature de la maladie... Selon Hans 
Kluge, "le Covid-19 n'est ni plus, ni moins grave" et "les enfants ne semblent pas être plus exposés", 
ajoutant que les premières indications révèlent que les vaccins contre le Covid-19 sont efficaces 
contre le variant. 

Toutefois, sa transmissibilité accrue risque d'aggraver le nombre de cas dans le continent, alors 
que l'Europe enregistre plus de 27,6 millions de cas et 603.000 morts, selon l'OMS. 

Quelles nouvelles mesures sanitaires en France ? 

En France, "une dizaine de cas suspectés ou avérés" du variant britannique du coronavirus ont, pour 
l'instant, été repérés, selon le ministre de la Santé. Le Premier ministre Jean Castex tiendra par 
ailleurs une conférence de presse ce jeudi soir à 18h, où il exposera la stratégie vaccinale du 
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gouvernement, ainsi que les nouvelles mesures pour lutter contre la propagation de l'épidémie 
de Covid-19... 

 

USA : L'Amérique dans le chaos de la fin de la présidence Trump 7 janv. 2021 AFP 

Après l'envahissement du Congrès par des partisans de Donald Trump mercredi, les résultats 
de l'élection présidentielle ont finalement pu être certifiés dans la nuit. Le président élu Joe 
Biden a accusé Donald Trump d'avoir « déchaîné un assaut sans merci contre les institutions » 
américaines. Les capitales étrangères ont fait part de leur stupéfaction. 

Le réveil a été rude pour l'Amérique, ce jeudi, et le traumatisme sera long. Au lendemain de la « prise 
» du Congrès par les supporters de Donald Trump, le pays hésite entre colère, stupeur et terreur. 
La certification des résultats de l'élection présidentielle, abrégée finalement par les parlementaires 
dans la nuit de mercredi à jeudi, est la moindre des choses pour tenter de faire passer le choc. 

Le calme est revenu aux alentours du Capitole après que les forces de l'ordre ont chassé les partisans 
du président, mercredi en fin d'après-midi. Durant une partie de la soirée, ceux-ci ont défié le couvre-
feu et fait face à la police. Un affrontement tendu mais sous contrôle. 

Jeudi matin, les autorités avaient étendu le périmètre de sécurité autour des bâtiments fédéraux et la 
mairie de Washington a prolongé l'état d'urgence dans la capitale de quinze jours, jusqu'à la 
cérémonie d'investiture de Joe Biden, ce qui lui donne la possibilité d'imposer un couvre-feu quand 
elle le juge nécessaire. 

Le bilan s'élève désormais à quatre morts : une femme, ex-militaire qui a combattu en Afghanistan et 
en Irak et qui se trouvait parmi les partisans de Donald Trump, a été tuée par un tir. Trois autres 
personnes sont décédées après avoir subi des blessures et avoir été transportées à l'hôpital. 

« Renouveau de la politique » 

« Hier était à mes yeux l'un des jours les plus sombres de notre Histoire », a déclaré Joe Biden jeudi, 
accusant le président sortant d'avoir « déchaîné un assaut sans merci contre les 
institutions » démocratiques du pays. 

Tout en réaffirmant son « désaccord complet » avec le résultat de l'élection présidentielle, Donald 
Trump a finalement promis dans un communiqué, après la certification du résultat dans la nuit de 
mercredi à jeudi, qu'il assurerait un transfert du pouvoir « ordonné ». 

Les événements ont stupéfié les capitales étrangères. En Europe, le Premier ministre britannique, 
Boris Johnson, a dénoncé tard dans la soirée « des scènes honteuses ». Dans une vidéo postée en 
pleine nuit, Emmanuel Macron a cité Lafayette et Tocqueville, jugeant que ce qui s'était produit dans 
la capitale américaine n'était « pas l'Amérique ». 

Mais le chaos américain a aussi été mis à profit par des régimes plus autoritaires. « Le système 
électoral des Etats-Unis est archaïque, il ne répond pas aux normes démocratiques modernes », a 
ainsi déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. 

Questions sans réponse 

De nombreuses questions restent aujourd'hui sans réponse. La première sera d'établir des 
responsabilités, notamment au niveau des forces de l'ordre. Le Capitole est l'un des bâtiments les 
mieux gardés des Etats-Unis et la facilité avec laquelle les partisans de Donald Trump sont parvenus 
à forcer l'enceinte interpelle. Des parlementaires ont demandé la création d'une commission 
d'enquête. D'autres ont souligné que le dispositif de sécurité était beaucoup plus important au 
printemps, quand le mouvement « Black Lives Matter » manifestait pour l'égalité des droits. 

La dangerosité et l'étendue du mouvement suscitent aussi des interrogations. Certains émeutiers 
étaient armés, mais semblaient désorganisés. La plupart d'entre eux ont pillé l'intérieur du bâtiment et 
pris des selfies dans les lieux symboles du pouvoir. Les quelques leaders identifiés du mouvement 
sont restés, eux, discrets ou étaient absents. Ce qui pose évidemment la question de la responsabilité 
directe de Donald Trump, qui a lui-même centralisé les appels à manifester sur son compte Twitter, 
dans les jours qui ont précédé le rassemblement. 

Commentaire : Assez surprenante la déclaration de la porte-parole de la diplomatie Russe, quand on 
sait qu’il y a quelques semaines la Douma (parlement russe) a voté à l’unanimité des textes 
consolidant le pouvoir aux autorités et en adoptant l’immunité aux anciens chefs de l’Etat y compris 
leur actes accomplis après leur mandat. De plus un certain nombre de hauts responsables politiques 



7 
 

peuvent devenir à vie des sénateurs. La Douma a renforcé les pouvoirs présidentiels, les pouvoirs de 
Poutine. Est cela les normes démocratiques modernes en Russie ? 

Par ailleurs ce qui vient de se dérouler à Washington, à moins d’une méprise d’analyse, on peut 
aisément considérer que c’est une similitude de ce qui s’est passé en France avec l’assaut de l’Arc de 
Triomphe et de différents édifices de de la République par les gilets jaunes : défiance de la 
démocratie républicaine de ses règles et lois constitutionnelles.  

Certes l’origine des causes ne sont pas les mêmes mais les méthodes se ressemblent avec le nom 
respect des valeurs et biens de la République, de l’Etat. 

 
Déclaration d’IndustriALL Global Union sur la tentative de coup d’État aux États-Unis. 
Genève 7 janvier, 2021 

Le 6 janvier, des partisans de Donald Trump ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole et sont entrés 
dans la salle du Sénat pour tenter d’empêcher le Congrès de certifier Joe Biden en tant que prochain 
Président des États-Unis. Les partisans de Trump ont tenté de renverser le résultat d’une élection 
démocratique, qui leur était défavorable, dans une démonstration de violence et d’intimidation. Il s’agit 
à la fois d’une escalade prévisible de la rhétorique violente qui a fleuri sous Trump et d’une attaque 
révoltante contre la démocratie. 

IndustriALL Global Union est solidaire de tous ceux qui luttent pour défendre la démocratie aux États-
Unis et en particulier du mouvement syndical américain. 

Nous constatons que les manifestants de droite, bien qu’ayant ouvertement appelé à la guerre civile 
dans les jours précédant l’incident, ont rencontré peu d’opposition de la part de la police, ce qui 
contraste fortement avec les manifestants de Black Lives Matter en juin 2020. Cela donne un nouvel 
élan aux appels lancés par de nombreux syndicats américains en faveur d’une réforme de la police. 

La présidence de M. Trump a consisté en une attaque soutenue non seulement contre la démocratie, 
mais aussi contre la notion même de vérité, ainsi que contre les droits fondamentaux de l’homme et 
des travailleurs. Ses partisans ont transformé des mensonges en armes de propagande, comme en 
témoigne la diffusion de théories conspirationnistes sur le résultat des élections. 

Cependant, l’assaut des partisans de Trump sur le Capitole a échoué : Le Congrès a confirmé la 
victoire de Joe Biden, par une certification officielle du résultat. 

Tenter de renverser une élection démocratique par la violence n’est rien d’autre que du fascisme. Le 
mouvement syndical a toujours été et reste un adversaire implacable du fascisme et un défenseur de 
la démocratie. En tant que l’une des plus grandes organisations démocratiques au monde, 
représentant plus de cinquante millions de travailleurs des secteurs manufacturier, de l’énergie et des 
mines dans le monde, IndustriALL Global Union, avec ses affiliés et alliés, défendra toujours la 
démocratie. 

Les travailleurs et travailleuses du monde entier ont obtenu la démocratie en versant leur sang. Le 
poison antidémocratique et post-vérité répandu par Trump a infecté les démocraties du monde entier. 
Le mouvement ouvrier mondial, dont IndustriALL est l’un des principaux acteurs, se joint aux 
démocrates du monde entier pour repousser cette attaque contre des droits que nous avons durement 
acquis. 

Le monde a besoin d’une véritable démocratie. Pour nous, travailleurs et syndicats, la démocratie est 
l’environnement qui nous permet de vivre et de survivre. La démocratie et ses institutions doivent être 
reconstruites. Nous cherchons également à faire progresser la démocratie dans la sphère 
économique et en soutenant les mouvements démocratiques dans les pays répressifs. 

 

Chine : Déclaration d’IndustriALL Global Union sur les militants emprisonnés à 
Hong Kong. Genève 7 janvier, 2021 

Des militants emprisonnés à Hong Kong alors qu’une nouvelle loi tente de museler l’opposition 

IndustriALL Global Union appelle à la libération immédiate des 53 militants qui ont été arrêtés le 6 
janvier à Hong Kong en vertu de la loi sur la sécurité nationale pour avoir prétendument porté atteinte 
au pouvoir de l’État en organisant des primaires pour des candidats prodémocratie lors des élections 
reportées de Hong Kong. 
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Carol Ng, Présidente de la Confédération des syndicats de Hong Kong, est du nombre des personnes 
détenues. C’est une militante syndicale dévouée qui est respectée dans le monde entier pour son 
travail de soutien aux travailleurs et travailleuses de l’aviation. 

L’arrestation de ces 53 militants, dont Carol Ng, est une attaque révoltante contre les droits 
fondamentaux de l’homme et des travailleurs à Hong Kong. Ces arrestations montrent clairement 
comment des personnes se retrouvent punies dès lors qu’elles luttent pacifiquement pour la 
démocratie à Hong Kong. 

Le mouvement syndical international ne restera pas les bras croisés alors que la répression, qui ne 
s’est jamais démentie, s’aggrave à Hong Kong. IndustriALL condamne l’utilisation de la nouvelle loi 
sur la sécurité nationale pour réduire au silence et intimider les dirigeants syndicaux et autres 
militants. 

Toute législation qui supprime les droits à la liberté de réunion et d’expression, protégés légalement 
au plan international au titre des droits de l’homme, doit être abrogée. IndustriALL appelle le 
gouvernement de Hong Kong à abroger la loi de sécurité nationale imposée depuis le mois de juin. 

FO condamne les arrestations de militants à Hong Kong 

 

Une entreprise chinoise sanctionne les employés qui vont trop aux toilettes. 
09/01/2021 le South China Morning Post 

Au moins sept employés d’une entreprise chinoise ont reçu une amende pour avoir été aux 
toilettes plus d’une fois par jour. 

Stop aux "pauses pipi" à répétition. C’est le message qu’a voulu faire passer 
l’Anpu Electric Science and Technology, une entreprise située dans la province 
du Guangdong, en Chine, rapporte le South China Morning Post. Sept 
employés de l’entreprise ont reçu une pénalité de 20 yuans (environ 2,50 euros) 
les 20 et 21 décembre pour s’être rendu plus d’une fois aux toilettes dans la 
journée. La compagnie considère que c’est une rupture du règlement de 
l’entreprise. Une affaire qui fait polémique.  

Ce sont des membres du personnel de l’entreprise, passablement énervés par cette affaire, qui ont 
révélé les détails sur les réseaux sociaux. Certains n’hésitent pas à dresser un parallèle avec Les 
Temps Modernes, le film de Charlie Chaplin, satire du monde du travail à la chaîne. Concrètement, les 
employés devaient s’enregistrer auprès de leur responsable avant d’aller aux toilettes. Un responsable 
de l’entreprise a défendu cette politique en affirmant que certains employés fumaient aux toilettes et 
plus généralement que les passages aux toilettes leur faisaient perdre du temps. "Nous sommes 
impuissants. Le fait est que les employés sont paresseux au travail". 

L’affaire est parvenue jusqu’aux oreilles de la mairie de Donguguan. Une enquête a permis de 
confirmer que c’était une pratique illégale. Anpu Electric Science and Technology a donc été forcé de 
modifier son règlement et de rembourser ses employés. L’affaire n’est pas inédite en Chine. Il y a 10 
ans, une entreprise avait interdit des pauses d’une durée supérieure à 8 minutes. Chaque minute 
supplémentaire coûtait alors 20 yuans aux employés. L’entreprise Standard Toilet offre de son 
côté une alternative différente aux employeurs. Son fondateur a imaginé un siège incliné de 
13° qui rend la position rapidement inconfortable. 

Chine : initiative controversée de congés menstruels dans la province du Liaoning (Planet Labor 8 
janvier 2021) 

La province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine, va permettre, à compter du 1er mars, aux 
employées souffrant de règles douloureuses de prendre jusqu’à deux jours de congés 
supplémentaires par mois. Présentée comme une mesure innovante visant à mieux garantir les droits 
spécifiques des femmes au travail, plusieurs voix se sont néanmoins fait entendre pour rappeler que 
de telles dispositions, supposément plus respectueuses des femmes, existent déjà dans plusieurs 
autres provinces  

 

JAPON : Des grands patrons japonais accusés de trafic de vaccins. 09/01/2021 CAPITAL/CI 

Au Japon, la campagne de vaccination n’a pas encore débuté, mais les polémiques sont déjà 
là. 
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Le Japon fait partie des pays qui n’ont pas encore sauté le pas de la vaccination face au Covid-
9. Si le pays a commandé 127 millions de doses auprès de Moderna, AstraZeneca et Pfizer, la 
campagne ne devrait pas au mieux débuter avant le mois de février. Mais, comme le souligne Courrier 
International relayant un article du Mainichi Shimbun, un trafic de vaccins a été mis en place auprès 
des grands patrons nippons et de l’entreprise chinoise Sinopharm. 

Le média japonais raconte ainsi l’expérience du responsable d’une entreprise informatique qui 
a pu se faire vacciner dans une clinique avec sa femme. Après une piqûre, le patron donne à 
un ami chinois qui l’attendait sur place deux billets de 10.000 yens (80 euros). Une vingtaine de 
personnes, parmi les patrons des plus grandes entreprises japonaises auraient ainsi déjà pu 
se faire vacciner. Parmi eux se trouvait un proche de Yoshihide Suga, le Premier ministre japonais. 

Si l’affaire fait polémique, c’est tout d'abord parce que la campagne de vaccination n’a pas commencé 
au Japon. Mais aussi parce que les vaccins chinois ne sont pas autorisés. Selon le journaliste, cette 
importation des vaccins chinois pour les rendre serait "probablement contraire à la loi sur la sécurité 
des produits médicaux". L’homme chinois qui serait aux manettes de cette affaire aurait notamment 
fait valoir "ses accointances avec un cadre du Parti communiste de son pays", précise le Mainichi 
Shimbum. 

Pékin ferait actuellement une promotion agressive de ses vaccins à l’étranger. “Dans le cadre du 
projet de nouvelles routes de la soie, Xi Jinping prône les ‘routes de la soie de santé’, pour étendre 
son influence politique et diplomatique à travers le vaccin. Il est possible que le trafic au Japon fasse 
partie de l’opération”, détaille le journaliste. 

 

Le revenu universel séduit aussi à droite Le 4 janvier 2021 

Des cadres de LR, des proches de Xavier Bertrand mais aussi l’entourage de Marine Le Pen 
réfléchissent à ce sujet dans la perspective de 2022. 

Il ne renonce pas à son idée. Dans un ouvrage qui vient de paraître, l'ancien candidat socialiste à la 
présidentielle Benoît Hamon livre un « plaidoyer pour le revenu universel », cette proposition déjà 
formulée en 2017 qui avait été le marqueur de sa campagne. Mais le concept fait désormais aussi son 
chemin à droite, et même à l'extrême droite. Les modalités diffèrent mais l'idée selon laquelle la crise 
sociale et la précarité obligent à repenser de façon plus générale l'attribution d'un « filet de sécurité » 
reste. Le 26 novembre dernier, les députés ont largement adopté une proposition de débat public sur 
un revenu universel, à l'initiative de la députée Valérie Petit, du groupe Agir, l'aile droite de la majorité. 

« Je pense que le sujet d'un revenu vital mérite d'être regardé, y compris par la droite. Nous 
gagnerions à faire en sorte que, dès ses 18 ans, tout jeune Français, quelle que soit sa situation 
sociale, bénéficie automatiquement d'un revenu universel vital » d'environ 715 euros, abondait le 
député Aurélien Pradié le 15 décembre dans une interview à « l'Obs ». Le secrétaire général de LR 
conditionnerait son attribution au fait d'avoir travaillé pendant deux mois pour l'intérêt général dans 
une association, une collectivité… « Le travail devra toujours être plus rémunérateur », prend quand 
même soin de préciser ce proche de Christian Jacob, président du parti. 

Ne pas dévaloriser la valeur travail 

Un ballon d'essai isolé ? Pas tout à fait. Deux proches de Xavier Bertrand, les députés Julien Dive 
et Stéphane Viry, travaillent eux aussi sur le sujet, selon nos informations. Là encore, l'idée 
serait d'assurer un revenu minimum garanti sous condition de servir d'une façon ou d'une autre 
l'intérêt général. Quant à son montant, il reste à être précisé : plus haut que le seuil de pauvreté 
mais « pas trop proche du smic » [NDLR : 1 539 euros brut] pour « ne pas donner l'impression que 
l'on dévalorise la valeur travail », précise Julien Dive. La proposition, une fois affinée, sera soumise au 
printemps à Xavier Bertrand, libre de la reprendre ou non dans son programme présidentiel. 

En attendant, LR a décidé de consacrer ce mois-ci sa semaine de contrôle de l'action du 
gouvernement à l'Assemblée nationale sur la question des revenus. Une façon de « cranter 
médiatiquement » le sujet. A droite, l'idée d'un revenu universel avait déjà séduit, notamment 
Dominique de Villepin lors de sa précampagne présidentielle de 2012 ou Nathalie Kosciusko-
Morizet lors de la primaire de la droite en 2016. 

Au RN, l'idée revient sur le tapis 
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Au RN aussi, le sujet d'un revenu universel est en gestation, « même si le mot universel, ça ne 
nous va pas », précise le conseiller de Marine Le Pen, Philippe Olivier, en référence à la « 
préférence nationale » qu'a toujours portée le parti. « La robotisation et l'intelligence artificielle ouvrent 
la voie à une réflexion sur un revenu universel », explique celui qui est aussi le beau-frère de la 
présidente du RN. Là encore, il s'agirait de conditionner l'allocation à des activités d'aide à la 
personne. Le revenu universel, version RN, pourrait aussi concerner le « travail non rémunéré 
», comme celui des « mères de famille » ou les « aidants », précise-t-on au RN. Les Horaces, ce 
cercle de hauts fonctionnaires et de chefs d'entreprises anonymes au service de Marine Le Pen, 
seraient en train de plancher sur la question. 

En 2016, la présidente du RN avait déjà dit y « réfléchir », observant que « de plus en plus de gens 
obtiennent des aides sociales » mais « toujours les mêmes ». L'idée, finalement jugée « irréalisable » 
et « à l'encontre de la valeur travail », n'avait finalement pas été retenue dans ses 144 propositions. 

Commentaire :  La tarte à la crème qui revient en permanence  

Voilà bientôt un siècle que l’on parle du revenu universel. C’est dans les années 1930 qu’un 
dénommé Jacques Duboin a eu l’idée de proposer un revenu universel, idée qui fût reprise quelques 
temps après par un philosophe écologiste (Eh oui çà existait déjà !) André Goz. L’objectif étant de 
permettre à un individu :  de choisir son temps de travail hétéronome, d’échappé au chantage à 
l’emploi tout en lui garantissant un revenu social mensuel pour vivre. 

 Son principe est d’être, pour une communauté d’un pays, d’un montant égal pour tous, sans contrôle 
des ressources ou des besoins, sur une base individuelle de façon inconditionnelle et sans exigence 
de contrepartie. Admettons !  

Mais qu’est-ce qu’un revenu, de quoi se compose-t -il ? Certes il y a le salaire qui entre dans un 
revenu mais aussi bien d’autres sources (placements financiers, actionnariat, rentes, revenu du 
patrimoine, allocations diverses et variées en dédommagement de préjudice etc.). 

Ce revenu universel que promettent un certain nombre de responsable politiques de différents bords, 
ne ferait-il pas partie d’une certaine hypocrisie électorale. Ne serait-il de la pure utopie dans leur 
pensée au lieu d’une panacée éventuelle.  

Dalleurs si cela avait été le cas on serait en droit de se poser la question :  pourquoi lors des grandes 
conquêtes sociales obtenues par les syndicats, en 1936,’après la guerre 39-45, en 1968, le revenu 
universel n’a jamais été la préoccupation première, à l’instar de la mise en place de la Sécurité 
sociale, des allocations familiales, de l’assurance chômage, des congés payés, des conventions 
collectives, su SMIG, des caisses de retraites etc. 

Dans les champs il n’y a malheureusement plus beaucoup d’alouettes, alors le miroir aux alouettes, 
nos responsables politique devraient le ranger dans leur poche et écouter en cette année 2021 avec 
leurs donneurs d’ordre les patrons, le « chant » des salariés et de leurs représentants que sont les 
syndicats afin de leur donner du travail et de satisfaire leurs revendications. 

 

Yves Veyrier invité sur BFM business : vaccination, crise sociale, plan social chez 

Barrière, pouvoir d’achat, assurance chômage et retraites… 5 janvier 2021  
Covid-19 : ce qu’il faut savoir sur l’arrêt de travail « immédiat » 

A compter du 10 janvier, les salariés pourront se prescrire eux-mêmes un arrêt de travail 
automatique sur le site de leur caisse d’assurance maladie en cas de symptômes ou s’ils sont 
cas contact. Sont écartées de ce dispositif les personnes en télétravail ou qui peuvent 
effectuer leurs tâches à domicile. 

Quoi qu'il en coûte ! Ce mantra spécial Covid-19 d'Emmanuel Macron s'applique désormais aux 
arrêts maladie liés au coronavirus. Oublié les tergiversations, face au risque sanitaire d'un rebond de 
l'épidémie, l'exécutif a décidé de sortir les grands moyens. A partir du 10 janvier, « pour gagner en 
efficacité », une personne présentant des symptômes ou considérée comme cas contact pourra 
s'inscrire sur le site de l'Assurance maladie afin d'obtenir un arrêt de travail « immédiat ». 

Le but de cette mesure est double : éviter l'engorgement des cabinets de médecins, qui font face ces 
derniers jours à une forte hausse des demandes de rendez-vous de malades du Covid-19. Mais aussi 
isoler plus rapidement des personnes susceptibles d'être porteuses du virus. Le dispositif est prévu 
dans un premier temps jusqu'au 31 mars. 
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Comment ça marche ? 

Plus besoin de prendre rendez-vous chez son médecin pour obtenir la feuille d'arrêt maladie. Il suffira 
de se faire une sorte d'auto prescription en se déclarant en ligne ( declare.ameli.fr ou declare.msa.fr ). 
Un arrêt de travail d'une durée de sept jours sera délivré automatiquement. Le malade doit s'engager 
à réaliser un test antigénique ou RT-PCR dans les deux jours suivants. 

« Afin d'inciter au maximum les personnes présentant des symptômes à rester isolées à leur domicile, 
elles pourront bénéficier d'indemnités journalières et du complément employeur sans délai de carence 
ou de conditions d'ouverture du droit, lorsqu'elles sont testées positives à la Covid-19 ou dès lors 
qu'elles sont symptomatiques, dans l'attente du résultat de leur test », précisent les ministères de la 
Santé et du Travail. 

Le malade ne sera pas pour autant livré à lui-même. Un agent de l'Assurance maladie l'accompagnera 
par téléphone, tout au long de sa convalescence. L'organisme précise qu'il procédera à un suivi 
systématique « avec deux à trois appels téléphoniques » au cours de la période. A partir du 20 
janvier, une visite à domicile par un infirmier sera également proposée à la personne qui s'est 
autodéclarée. 

Les salariés en télétravail devront aller chez le médecin 

Attention, ce dispositif simplifié ne bénéficie pas à toutes les personnes. Il y a une condition : « si elles 
ne sont pas en mesure de continuer à travailler depuis leur domicile ». Autrement dit, les salariés qui 
peuvent effectuer leurs tâches chez eux, ou ceux qui sont actuellement en télétravail, ne sont pas 
concernés par cette automaticité. Pour ces derniers, il faut continuer de passer par la case du 
médecin généraliste, comme c'était le cas auparavant. 

Pour rappel, les personnes identifiées comme cas contact peuvent déjà faire une demande d'arrêt de 
travail en ligne, via le site declare.ameli.fr, qui est exonéré de jour de carence depuis le printemps. Les 
agents de la fonction publique bénéficient de cette même disposition, qui sera mise en œuvre dans les 
mêmes conditions. 

Les syndicats satisfaits 

Dans les rangs syndicaux, on applaudit cette initiative. « Tout ce qui permet de faciliter et simplifier les 
procédures pour les assurés sociaux est une bonne chose. On peut regretter seulement que cela n'ait 
pas été mis en place avant », réagit Serge Legagnoa, secrétaire confédéral FO, responsable du 
secteur protection sociale. Quant aux craintes d'éventuels abus ou d'effets d'aubaine, le syndicaliste 
ne veut même pas en entendre parler : « C'est toujours le même discours de suspicion sur les 
assurés ! tempête-t-il. A la Cnam, il y a des contrôles massifs effectués très régulièrement, et les 
procédures ont encore été renforcées depuis 2019.  

Vu de la CPME, l'organisation patronale qui représente les petites et moyennes entreprises, même si 
l'heure n'est guère à la polémique, on ne cache pas une certaine inquiétude face au « risque 
d'absentéisme qui pourrait désorganiser les entreprises ». « Nous devons tout faire pour que la 
stratégie tester, alerter, protéger soit respectée afin de ralentir la circulation du virus. Si l'application du 
protocole sanitaire en entreprise permet aujourd'hui de protéger les salariés face à l'épidémie, la 
suppression du jour de carence encouragera les salariés à s'isoler plus rapidement », répond 
Elisabeth Borne, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. 

Qui va payer la facture ? 

Restera une question : qui va payer la facture des arrêts de travail Covid depuis mars? L'ancien 
directeur général de la Cnam Nicolas Revel, devenu en juillet le directeur de cabinet de Jean Castex, 
avait estimé que ce n'était pas le moment d'en parler : « L'heure est à la solidarité, à répondre aux 

besoins et demandes. On verra plus tard pour faire les comptes ». 

 

SANTE-SECURITE  

Covid-19 : Boris Johnson annonce un reconfinement total en Angleterre.  lundi 04 

janvier 2021 AFP 

Ce lundi 4 janvier, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé le retour à un 
confinement de toute l'Angleterre, aussi strict que celui mis en place au printemps dernier. 
Durcissement des restrictions en Angleterre. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a 
annoncé ce lundi 4 janvier le retour au confinement de toute l'Angleterre pour lutter contre la 
propagation du nouveau variant du coronavirus, plus contagieux. 
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Covid-19 : nouveau confinement total en Angleterre  

Ce nouveau confinement, aussi strict que celui mis en place au printemps, prévoit la fermeture des 
écoles et doit durer si les conditions le permettent, jusqu'à la mi-février, a-t-il annoncé dans une 
allocution télévisée. 
Reconfinement en Ecosse ainsi qu'en Irlande 
Dans l'après-midi, la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a annoncé également que la nation 
britannique allait de nouveau entrer dans un confinement "similaire à celui de mars" 2020, pour 
contrôler l'envolée des contaminations attribuée au variant du nouveau coronavirus. "A partir de minuit 
et pour tout janvier, vous serez légalement tenus de rester à la maison", a annoncé la dirigeante lors 
d'une conférence de presse, invoquant un "coup dur" dû au "variant du virus qui se propage 
rapidement". 
Toujours en Europe du nord, l'Irlande a quant à elle durcit ses mesures anti-Covid-19 dès le 30 
décembre dernier, face au taux d'infection qui augmente "exponentiellement" selon le Premier ministre 
Michael Martin. "Nous devons retourner à un confinement complet à grande échelle pour une période 
d'au moins un mois", a-t-il annoncé dans une allocution télévisée, qualifiant la situation 
"d'extrêmement grave". 

 

L'Allemagne contrainte de prolonger ses restrictions anti-Covid. AFP, Euronews publié 05-

08 janvier 2021  

L'Allemagne, où montent les critiques contre une campagne de vaccination jugée trop lente, 
s'apprête mardi à prolonger ses restrictions contre la pandémie de Covid-19, dont la fermeture 
des écoles. 

La chancelière Angela Merkel et les 16 Etats-régions devraient décider mardi en visio-
conférence que ces limitations soient prolongées au-delà du 10 janvier. 

Une majorité de régions serait favorable à une prolongation jusqu'au 31 janvier. 

Les commerces, à l'exception des magasins d'alimentation et pharmacies, les écoles et jardins 
d'enfants, les lieux culturels devraient ainsi garder portes closes dans les semaines à venir. Les 
employeurs sont incités à privilégier coûte que coûte le télétravail. 

- "Historique" - 

Considérée comme une "bonne élève" européenne dans la gestion de la première vague épidémique, 
l'Allemagne a désormais toutes les peines à contenir le virus, en particulier dans des Länder d'ex-
RDA. 

Le seuil des 1.000 décès quotidiens a ainsi été franchi pour la première fois le 30 décembre. Quelque 
1,775 million de cas ont été au total recensés depuis le début de la pandémie, qui a fait plus de 
34.000 morts. 

Et l'impact des départs en vacances et des réunions familiales n'est pas encore connu, préviennent 
les autorités sanitaires. 

"Il y a peu de place pour des assouplissements", a résumé lundi le porte-parole du gouvernement, 
Steffen Seibert. 

La crise "historique" du coronavirus est appelée à se prolonger en 2021, avait de son côté prévenu le 
31 décembre Mme Merkel dans ses derniers voeux de Nouvel An en tant que chancelière. 

La situation reste particulièrement critique en Saxe, Etat-région d'ex-RDA longtemps rétif aux 
restrictions dont le taux d'incidence atteignait lundi 323. D'autres régions d'Allemagne de l'Est, comme 
la Thuringe ou le Brandebourg, la région qui entoure Berlin, sont aussi frappées de plein fouet. 

Une prolongation des restrictions est ainsi jugée "inévitable" par le ministre-président de Saxe, le 
conservateur Michael Kretschmer, qui fustigeait encore il y a quelques semaines "l'hystérie" des 
mesures anti-Covid. 

- "Grand échec" - 

Citée en exemple avant l'été, l'Allemagne, où a émergé une mouvance anti-masque mêlant 
réfractaires aux vaccins, adeptes des théories complotistes et militants d'extrême droite, n'est pas 
parvenue depuis septembre à prendre des mesures efficaces contre le coronavirus. 

Angela Merkel, dont la popularité reste très élevée à moins d'un an de son départ de la chancellerie, 
n'a pas été en mesure au début de l'automne d'imposer des mesures plus strictes à des régions 
inquiètes de la perte d'activité économique. 
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La gestion de la deuxième vague confine ainsi au "grand échec", selon le quotidien Die Welt, pointant 
"hésitations, querelles de compétences et erreurs stratégiques". 

Outre les restrictions, l'Allemagne mise beaucoup sur la campagne de vaccinations lancée samedi 
pour endiguer l'épidémie. 

Plus de 264.000 personnes âgées et personnels soignants avaient ainsi reçu lundi une première dose 
du vaccin Pfizer-BioNTech. 

Si le rythme de vaccination est beaucoup plus rapide que nombre de voisins européens, en particulier 
la France, des voix s'élèvent en Allemagne pour critiquer sa supposée lenteur. 

Quelque 44% des Allemands ne seraient pas convaincus par la stratégie vaccinale, contre 40% 
pensant l'inverse, selon un sondage Civey. 

Le quotidien Bild, le plus lu d'Allemagne, mène ainsi une campagne contre le gouvernement, accusé 
d'avoir "trop compté sur l'Union européenne" dans sa stratégie de vaccination et son 
approvisionnement, et de privilégier le seul produit Pfizer-BioNTech au détriment du vaccin Moderna. 

"Nous ne pouvons pas faire de notre impatience la mesure de toutes choses et arracher le vaccin aux 
habitants des régions les plus pauvres du monde", rétorque le président du Bundestag, Wolfgang 
Schaüble, à l'adresse de ceux qui demandent que l'Allemagne soit prioritaire pour recevoir le vaccin 
développé par l'allemand BioNTech. 

L'Allemagne va pouvoir miser, selon le ministère de la Santé, sur un total combiné de plus de 140 
millions de doses de vaccins BioNTech et Moderna. Quelque 670.000 doses devraient être livrées le 8 
janvier par BioNTech. 

Le gouvernement étudie aussi la possibilité d'étendre au maximum la période entre les deux injections 
pour permettre la vaccination de plus de patients avant la rupture des stocks. 

En Saxe, les pompes funèbres mises à rude épreuve 

En Allemagne, la surmortalité liée au Covid-19 met aussi à rude épreuve les services de pompes 
funèbres, comme cette entreprise familiale située près de Dresde : les demandes y sont quatre fois 
plus importantes que d'habitude, et les délais pour organiser des obsèques sont portés à un mois en 
Saxe, le Land le plus touché du pays par la pandémie.  

Les crématoriums sont aussi poussés à leurs capacités maximales. La Saxe en compte dix, ainsi que 
près de 1 700 places en chambre froide. Mais, aujourd'hui, il leur est difficile de suivre le rythme de la 
demande. Parfois, les cercueils ont été empilés les uns sur les autres, et à d'autres endroits, ils ont dû 
être déplacés dans des entrepôts improvisés". A Dresde, l'une des élus en charge des question 
funéraires réclame une coordination plus centralisée au niveau de l'Etat fédéral. "Nous examinons 
toutes les options possibles pour soutenir les pompes funèbres et soulager les établissements de 
santé", assure une, conseillère municipale en charge de l'économie et de l'environnement à Dresde. 
"Les crématoriums d'autres États nous aident pour les incinérations, et nous conservons également 
les corps an de pouvoir effectuer plus tard les crémations". 

 

Covid-19 : les entreprises "seront mises à contribution" dans la vaccination, 
assure Borne mardi 05 janvier 

"Quand on généralisera la vaccination, elles seront mises à contribution. Je suis favorable à ce 
que les entreprises puissent prendre leur part dans cette stratégie de vaccination", explique la 
ministre du Travail. 

Le vaccin pourra-t-il être administré par les entreprises ? Alors que le gouvernement a promis 
d'accélérer la campagne de vaccination contre le coronavirus, la ministre du Travail Elisabeth Borne 
s'est dit favorable ce mardi à la vaccination des salariés sur leur lieu de travail "quand on généralisera 
la vaccination". 

"Les entreprises qui participent à la stratégie de vaccination contre la grippe auront, le moment venu, 
leur rôle à jouer... Quand on généralisera la vaccination, elles seront mises à contribution. Je suis 
favorable à ce que les entreprises puissent prendre leur part dans cette stratégie de vaccination", a-t-
elle ainsi estimé au micro de 'France info'. 

"Les salariés n'auront pas l'obligation de dire à leur employeur s'ils sont vaccinés", assure par ailleurs 
Elisabeth Borne pour rassurer les Français sur un éventuel fichage des salariés. 

"Apparemment, ce n'est pas tranché" 
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Sur 'LCI' ce mardi, le secrétaire de la CGT Philippe Martinez a confirmé que le gouvernement 
réfléchissait "à la possibilité de vaccination des salariés", en faisant appel aux entreprises pour doper 
le processus. 

"Il y avait une réunion hier soir avec la ministre du Travail, qui nous a informés des décisions qui 
allaient être prises. On a discuté de ", a-t-il expliqué, avant d'ajouter : "Apparemment, ce n'est pas 
tranché". 

La vaccination étendue aux aides à domicile et pompiers de plus de 50 ans 

Pour l'heure, la vaccination est réservée aux résidents d’ Ehpad, et depuis ce mardi aux pompiers et 
aides à domicile de plus de 50 ans. Le ministre de la Santé a également indiqué que la vaccination 
des personnes âgées de 75 ans et plus n'étant pas hébergées en Ehpad allait être autorisée avant la 
fin du mois de janvier. 

"Cela fait 5 millions de personnes", a détaillé Olivier Véran sur 'RTL' ce mardi, assurant que 500 à 600 
centres de vaccination de ville seront ouverts d'ici fin janvier. La vaccination ne sera élargie à la 
population générale que dans un troisième temps, après les personnes âgées des Ehpad et les plus 
de 65 ans... 

 

Vaccin BioNTech contre le Covid-19 : l'efficacité maximale n'est pas démontrée 
si la 2e injection est retardée. 5 janvier 2021 AFP 

Pour vacciner le plus de personnes possibles rapidement, plusieurs pays pensent allonger le 
temps initialement prévu entre les deux injections nécessaires.  
 
Face aux stocks limités de vaccins contre le Covid-19 disponibles, plusieurs pays ont annoncé qu'ils 
allaient allonger le temps initialement prévu entre les deux injections nécessaires : le Danemark 
prévoit d'espacer l'injection des deux doses jusqu'à six semaines quand le Royaume-Uni laisse 
s'écouler jusqu'à 12 semaines entre les deux injections. En Allemagne, le ministère de la Santé a 
demandé aux autorités sanitaires d'évaluer les options pour rallonger le délai. 
 
Si la stratégie a pour but de "vacciner plus de monde" plus vite, comme l'a souligné le chef de 
l'Agence nationale danoise de la Santé Søren Brostrøm, interrogé par la télévision publique TV2, elle 
risque de s'avérer problématique sur le long terme. Le laboratoire BioNTech a en effet prévenu mardi 
5 janvier que l'efficacité maximale de son vaccin contre le Covid-19 n'était pas démontrée si la 
deuxième injection était retardée. 

"L'efficacité et la sécurité du vaccin n'ont pas été évaluées pour d'autres calendriers de 
dosage" que les deux injections espacées de 21 jours appliquées lors de l'essai clinique, a 
expliqué l'entreprise allemande, qui a développé avec l'américain Pfizer le premier vaccin 
autorisé aux Etats-Unis et dans l'Union européenne. 

 

https://media1.woopic.com/api/v1/images/661%2Fmagic_article_actu%2F7aa%2F448%2F67c61db7a2543359a0e262d0e9%2F7aa44867c61db7a2543359a0e262d0e9.jpeg?facedetect=1&quality=85
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Le chef de l'Agence nationale danoise de la Santé a expliqué que la décision d'allonger le temps entre 
deux injections se fondait sur la documentation présentée par les laboratoires qui fait état d'une 
seconde dose reçue "entre 19 et 42 jours" après la première. "Même si des données démontrent 
qu'il existe une protection partielle dès 12 jours après la première dose, il n'y a pas de données 
qui démontrent que la protection reste en place au-delà de 21 jours", a indiqué mardi une 
porte-parole de BioNTech. 
"Nous estimons qu'une deuxième injection est nécessaire pour procurer la protection  

maximale contre la maladie", ajoute l'entreprise basée à Mayence, spécialisée dans l'ARN 
messager. Toutefois, "les décisions sur des régimes de dosage alternatifs sont prises par les 
autorités sanitaires nationales" avec lesquelles le laboratoire se trouve en "dialogue continu". 
Les décisions d'allonger le temps entre deux injections concernent également au Danemark le vaccin 
de Moderna, en cours d'approbation par l'Union européenne, et celui de AstraZeneca dans le cas 
britannique. 

 

********** 


