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Coronavirus : ce qu'il faut retenir de la journée du 16 mars. 16 mars 2020 à 23h44 

Pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, les Français vont être confinés à domicile, comme le sont 
déjà les Italiens. « Nous sommes en guerre sanitaire », a martelé Emmanuel Macron dans une 
allocution ce soir. Il a par ailleurs annoncé le report du second tour des élections municipales et un 
soutien « inconditionnel » aux entreprises et à l'économie. 
Le bilan du Covid-19 continue de s'alourdir. Ce lundi, on compte sur la planète 167.369 personnes 
infectées et 6.503 décès. Si la Chine continentale reste le principal foyer mondial en données absolues 
(avec 80.860 malades et 3.213 morts), ce n'est pourtant plus là que la situation est la plus inquiétante. 
Après la Chine, c'est désormais l'Italie qui est le pays le plus infecté (avec 24.747 cas et 1.809 décès), 
devant l'Iran (13.938 infections et 724 morts) et la Corée du Sud (8.236 cas et 75 décès). 
La France, avec 6.633 et 148 décès occupe la sixième place de ce sombre classement (devant 
l'Espagne et avant l'Allemagne). L'Hexagone est passé en stade 3 pendant le week-end, le dernier 
stade avant la mise en confinement. 
Les principales informations à retenir 
> Les déplacements non essentiels interdits à partir de demain midi 
> Le second tour des municipales n'aura pas lieu dimanche prochain 
> Un soutien inconditionnel promis aux entreprises avec suspension des impôts et des 
cotisations sociales pour certaines 
> Des conseils des ministres auront lieu mardi et mercredi pour faire face la crise du 
coronavirus 
« Nous sommes en guerre sanitaire » contre le coronavirus 
« Nous sommes en guerre, en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre 
une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre 
mobilisation générale », a déclaré le président français en appelant à « éviter l'esprit de panique » et à 
ne pas croire « les fausses rumeurs, les demi-experts ou les faux sachants ». 
Le président a fait appel à « l'esprit de responsabilité » de chaque citoyen pour freiner l'épidémie. 
> Une garantie de l'Etat de 300 milliards d'euros pour les prêts bancaires des entreprises 
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Emmanuel Macron a promis une garantie des prêts bancaires accordés aux entreprises à hauteur de 
300 milliards d'euros, pour faire face à la crise économique liée au coronavirus. 
Le chef de l'Etat a annoncé « un dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et sociales, de 
soutien ou report d'échéances bancaires et de garanties de l'Etat à hauteur de 300 milliards d'euros 
pour tous les prêts bancaires contractés auprès des banques ». 
> Macron promet un soutien inconditionnel aux entreprises 
Le chef de l'Etat a promis qu'« aucune entreprise ne sera livrée au risque de faillite ». « Pour les plus 
petites d'entre elles qui seraient en difficulté, tant que la situation durera, elles n'auront rien a débourser, 
ni pour les impôts, ni pour les cotisations sociales », a assuré Emmanuel Macron, en évoquant aussi la 
« suspension des factures d'eau, de gaz ou d'électricité ainsi que les loyers ». 
« Le dispositif de chômage partiel sera massivement élargi », a-t-il ajouté à l'adresse des 
employés. « Toutes les entreprises doivent s'organiser pour faciliter le travail à distance », a-t-il 
poursuivi. 
> Fermeture des frontières de l'espace Schengen 
Lors de son allocution télévisée, Emmanuel Macron a annoncé que l'Union européenne fermera toutes 
ses frontières avec l'extérieur pendant 30 jours, dès mardi midi. La seule exception sera pour « les 
Français actuellement à l'étranger » qui pourront rentrer en France. 
> Les taxis et les hôtels pourront être mobilisés 
Dès demain, « les taxis et les hôtels pourront être mobilisés au profit des personnels soignants », a 
annoncé Emmanuel Macron. « L'Etat paiera », a-t-il précisé. 
> Macron annonce une forte réduction des déplacements 
« Après avoir consulté les experts, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos 
déplacements et nos contacts au strict nécessaire », a annoncé Emmanuel Macron lors de son 
allocution télévisée. « Les regroupements ne seront plus permis ». 
Comme en Italie, à partir de mardi midi, il sera seulement autorisé de sortir pour le « strict nécessaire », 
« seuls doivent demeurer les transports absolument nécessaires », « pour se soigner », faire ses 
courses, faire de l'exercice ou encore « aller au travail quand le travail à distance n'est pas possible », 
a détaillé le chef de l'Etat. 
« Retrouver ses amis, dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible », a ajouté le président. Le 
gouvernement précisera les modalités de ces mesures dès ce soir. Toute infraction à ces règles sera 
sanctionné. 
un confinement « à l'italienne » 
Le Conseil scientifique installé par le gouvernement a recommandé des mesures de confinement « à 
l'italienne » contre le coronavirus, lors de la visioconférence réunissant Edouard Philippe, les chefs de 
partis et les associations d'élus, ont rapporté plusieurs de ses participants à l'AFP. 
Cette recommandation survient à quelques heures de l'allocution télévisée du président Emmanuel 
Macron, prévue à 20 heures. 
Confinement total en Italie : ce qui est interdit, ce qui est permis 
> Les indépendants bientôt indemnisés ? 
Le gouvernement réfléchit à une indemnité mensuelle de 1.500 euros pour les indépendants très 
gravement touchés par la crise du virus. Le montant était encore soumis à l'arbitrage de l'Elysée ce 
lundi soir. 
Coronavirus : vers une indemnité mensuelle pour les indépendants 
> Sanofi va tester un de ses médicaments 
Le laboratoire français va tester les effets du Kevzara destiné à traiter la polyarthrite rhumatoïde, contre 
le coronavirus. Roche a obtenu de bons résultats avec un produit similaire. 
Sanofi va tester un de ses médicaments contre le coronavirus 
> « Nous craignons de devoir choisir entre deux patients 
Nous vous proposons le témoignage du Dr Véronique Hentgen, praticien hospitalier infectiologue, pour 
comprendre l'organisation des soins et la vie à l'hôpital à l'heure du coronavirus. Elle raconte que tous 
les services de l'hôpital ont commencé à être débordés : « Nous avons une réunion de crise chaque 
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jour à 16 heures où nous évaluons au plus près le nombre de lits dont nous avons besoin en réanimation 
et dans les services ». 
Coronavirus : « Restez chez vous car nous craignons de devoir choisir un jour entre deux 
patients » 
> Le second tour des municipales n'aura pas lieu dimanche prochain 
Il est acté que le second tour des municipales n'aura pas lieu dimanche prochain. Et Edouard Philippe 
aurait proposé de reporter le vote au 21 juin, ont affirmé des sources concordantes à l'AFP. 
Coronavirus : Edouard Philippe propose de reporter le second tour des municipales au 21 juin 
> Mise au point d'un test de diagnostic dix fois plus rapide 
Le premier test adapté aux machines à haut débit entièrement automatisées utilisées dans les 
laboratoires de ville a été développé. Jusqu'à présent, les tests dont on disposait ne pouvaient être 
réalisés que dans les laboratoires hospitaliers ou de recherche avec une intervention humaine 
relativement importante. 
Coronavirus : mise au point d'un test de diagnostic dix fois plus rapide 
> Le gouvernement prêt à empêcher les licenciements 
« Pendant la période actuelle, c'est zéro licenciement. » C'est ce qu'a affirmé ce lundi la ministre du 
Travail, Muriel Pénicaud, aux leaders des organisations patronales et syndicales lors d'une conférence 
téléphonique, selon l'un des participants. 
Le gouvernement veut interdire les licenciements pendant la crise du coronavirus 
> Moins de métros demain à Paris 
Les transports en commun exploités par la RATP à Paris et dans son agglomération seront réduits 
mardi à la suite de mesures contre le coronavirus, a annoncé l'opérateur après avoir déjà observé une 
chute de moitié de la fréquentation ce lundi. 
Deux métros sur trois seront en circulation mardi, 70 % des bus et tramways, 60 % des RER B et la 
moitié des RER A, a annoncé le groupe, précisant que ces prévisions étaient « évolutives » avant 
d'éventuelles annonces du gouvernement. 
> Paris ferme ses parcs et jardins 
La mairie de Paris a annoncé la fermeture dans « les prochaines heures » des parcs et jardins de la 
capitale, encore très fréquentés dimanche malgré les consignes de « distanciation sociale » en pleine 
épidémie de coronavirus en France. 
« Pour amplifier l'impact (des mesures prises par le gouvernement, ndlr) sur la population, les parcs et 
les jardins de la ville de Paris seront fermés dans les prochaines heures et n'ouvriront pas demain », 
écrit la maire de Paris, Anne Hidalgo, dans un communiqué. 
> Les bonnes pratiques du télétravail en phase de confinement 
La pandémie de coronavirus, qui a déjà contaminé 5.437 personnes en France, pousse un nombre 
croissant de salariés à pratiquer le télétravail. Isolement, gestion du temps et des objectifs : cette 
pratique ne va pas toujours de soi. Retour sur quelques règles à suivre. 
Coronavirus : comment bien télétravailler ? 
> Le FMI appelle à une action coordonnée des gouvernements 
Toutes les mesures, « tout ce travail - qu'il soit monétaire, budgétaire ou réglementaire - est plus efficace 
quand il est effectué en coopération », écrit Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI, dans 
une note de blog. « Un contact constant et une coordination étroite sont les meilleurs médicaments pour 
garantir que la douleur infligée par le virus est de courte durée », a-t-elle ajouté. 
> Pas de pénurie alimentaire en France 
« Il n'y aura pas de problème d'approvisionnement de l'alimentation », a répété le ministre de 
l'Agriculture Guillaume, dans la lignée de propos tenus par Bruno Le Maire. La veille le ministre de 
l'Economie avait appelé les Français à un comportement « responsable » sans « se précipiter sur les 
rayons ». 
> La réforme de l'indemnisation du chômage reportée au 1er septembre 
En raison de la « situation exceptionnelle » dans laquelle se trouve la France, « les règles qui devaient 
changer au 1er avril ne changent plus au 1er avril et sont reportées au 1er septembre », a déclaré lundi 
Muriel Pénicaud, la ministre du Travail sur BFMTV et RMC. Parmi les aspects de la réforme qui étaient 
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supposés entrer en vigueur le 1er avril figure notamment une nouvelle règle controversée des 
allocations-chômage. 
La ministre a annoncé également la mise en place d'un « système similaire au chômage partiel » pour 
les personnes employées à domicile (assistantes maternelles, femmes de ménage…). Elles recevront 
80 % de leur salaire par l'employeur, qui sera remboursé par le Cesu. 
La réforme de l'assurance-chômage reportée de cinq mois 
 

La réforme des retraites jetée aux oubliettes ? 21 mars 2020 

CONFIDENCE édifiante d’un conseiller du gouvernement : « Nos administrations, dans chacun des 
domaines, sont mobilisées sur la gestion de la crise. On ne va pas les embêter avec d’autres choses. 
Pour le reste, tout est quasiment à l’arrêt. » La lutte contre l’épidémie accapare l’appareil d’Etat. Stoppés 
net le plan de lutte contre le communautarisme, les contestées réformes de l’assurance chômage et, 
bien sûr, du système des retraites, l’attendue réforme de la dépendance ou celle de l’audiovisuel public. 
Et ce sans que nul ne puisse dire à quelle date le Parlement pourra reprendre ses travaux « normaux » 
: hier soir, les députés ont donné un premier feu vert en commission au gouvernement. 
« Pendant la crise sanitaire, il n’est pas question de conduire une quelconque transformation, 
notamment celles qui ont pu créer des contestations, comme l’assurance chômage, les retraites, et qui 
viendraient rajouter des problèmes dans une période déjà très difficile confie un proche du président 
qui  martèle «  gouverner c’est s’adapter ». 
Dans quel état le pays s’en sortira ? 
Un poids lourd du gouvernement se montre catégorique concernant les retraites, il s’agit « d’une pause 
pour reprendre en l’état. Mais en coulisses, le doute plane : et si elle était enterrée ? « Elle était mal 
embrayée, elle fracture la majorité, l’opinion publique, les partenaires sociaux. C’est compliqué en 
période d’unité nationale » glisse un conseiller ministériel. Certains dans les couloirs de l’Assemblée, 
imaginent déjà laisser aux oubliettes le volet comptable de la retraite. 
En réalité tout est soumis à cette question formulée par un proche du chef de l’Etat : « Dans quel état  
et quand le pays sortira-t-il de cette crise sanitaire ? Quelles seront les conditions sociales, politiques, 
économiques, sanitaires ? Quelles seront les priorités et les capacités réformatrices » 
Nul n’est à cette heure, en mesure de se projeter « On est dans la gestion pas dans l’anticipation » 
souffle un conseiller d’un important ministre. 
Emmanuel Macron l’a dit, son entourage le martèle, « le pays ne sera plus comme avant » « Il y aura 
peut-être d’autres travaux d’envergure liés à la sortie de crise » décrypte un proche, évoquant aussi la 
nécessité de revisiter à l’aune des enseignements de cette crise, notre modèle de développement ». 
Autre interrogation :la fin du mandat d’Emmanuel Macron sera -t-elle entièrement absorbée par les 
conséquences de la pandémie ? « Evidemment que certaines réformes doivent se poursuivre, indique 
un membre du gouvernement, mais il y a une inconnue sur le temps qu’il restera pour le mener. 
 

 Les jours de carence supprimés temporairement en cas d'arrêt maladie AFP 21 mars 
2020 
Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé samedi la suspension générale du jour de 
carence en cas d'arrêt maladie pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire qui doit être 
prochainement déclaré.   
Les salariés du privé comme les fonctionnaires malades seront indemnisés dès le premier jour d'arrêt 
maladie pour la « période de l'urgence sanitaire ». 
 Cette mesure durera le temps de l'état d'urgence sanitaire - un mois ou deux - qui doit être 
prochainement déclaré par un décret en Conseil des ministres, après l'adoption du projet de loi 
d'urgence. 
En temps normal, les agents publics ne bénéficient du maintien de leur rémunération qu'à partir du 
deuxième jour d'arrêt de travail. Ce délai s'étend au quatrième jour dans le privé, même si l'employeur 
prend généralement l'ensemble en charge du fait d'accords d'entreprise ou de branche. 
CFDT et Unsa Fonction publique saluent la mesure 
Dans un communiqué, la CFDT s'est « réjouie de cette mesure de solidarité et de justice sociale», 
soulignant que «ce sont en effet les travailleuses et travailleurs qui continuent à effectuer les missions 
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vitales de notre pays qui sont le plus exposés et tout particulièrement les soignants. Il était insupportable 
qu'ils soient en plus pénalisés financièrement ». 
L'Unsa Fonction publique a également salué la mesure, « indispensable et nécessaire », car «la santé, 
la maladie ne pouvaient pas être des objets de sanction financière d'autant que des soignants, des 
agents publics et des salariés sont mobilisés au service du pays » 
 

21 mars 2020 : suspension du jour de carence… FO ENFIN ! 
Après des semaines de pression de certaines organisations syndicales et notamment de FO 
Fonction publique, le Gouvernement a enfin entendu notre revendication de ne pas appliquer le 
jour de carence pour les fonctionnaires et agents publics placés en congé maladie après avoir 
contracté le coronavirus. Les salariés du privé bénéficient de la même mesure. 
Un amendement gouvernemental au projet de loi d’urgence sanitaire permettra de donner une valeur 
législative à cette annonce, valeur essentielle au regard du statut général des fonctionnaires qui 
s’appliquera de fait à tous les employeurs publics Cela est bien plus sérieux et valable que l’annonce 
faite par le Secrétaire d’État à la Fonction publique qui, lundi encore, tergiversait sur ce point en 
indiquant « qu’il fermerait les yeux » si certains employeurs ne l’appliquaient pas. 
Cette bonne nouvelle est à mettre au seul crédit de la constance de nos revendications. 
Pour FO Fonction publique, cette suspension n’est pas pour autant une fin en soi. Ce jour de carence 
est inacceptable pour tout arrêt maladie et devra être définitivement abrogé. 
Dans tous les cas, et malgré la situation dramatique que traverse notre pays, il est évident pour FO 
Fonction publique que nous ne devons rien lâcher en termes de revendications que ce soit en faveur 
de la santé et sécurité au travail, du pouvoir d’achat ou pour l’amélioration des droits. Une fois de plus, 
nous venons d’avoir la démonstration que seul le syndicalisme libre et indépendant peut défendre les 
intérêts particuliers des travailleurs. 
C’est pourquoi nous continuerons de rappeler au Gouvernement l’incontournable nécessité de fournir 
aux agents tous les matériels de protection indispensables pour assurer les missions de service public 
en toute sécurité pour tous (agents et usagers). 
FO Fonction publique apporte tout son soutien aux personnels qui assurent leurs missions de service 
public malgré des conditions dégradées dans de nombreux cas, ainsi qu’aux agents qui ont contracté 
le COVID-19 
 

«400 000 salariés ont déjà été mis en chômage partiel » 
Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, fait le point sur les mesures d’urgence mises en place 
par le gouvernement concernant le chômage partiel. 
En pleine crise du coronavirus, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, nous annonce le nouveau 
dispositif mis en place pour indemniser les salariés en chômage partiel. Muriel Pénicaud Combien de 
salariés sont placés en chômage partiel en France ? Les chiffres évoluent d’heure en heure. Mardi soir, 
il y avait environ déjà 21 000 entreprises pour 400 000 salariés et une somme totale à débourser pour 
l’Etat, équivalent à 1,4 milliards d’euros.ET tout le monde sait que cela va encore augmenter. 
Dans un entretien au Parisien-Aujourd ’hui-en-France, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, 
présente le dispositif mis en place pour indemniser les salariés. 
« Notre priorité, c’est de sauver l’emploi », assure la ministre du Travail Muriel Pénicaud.    
En pleine crise du coronavirus, Muriel Pénicaud présente dans Le Parisien - Aujourd ‘hui-en-France le 
nouveau dispositif mis en place pour indemniser les salariés en chômage partiel. « Nous avons mis en 
place un système très protecteur », assure la ministre du Travail. 
Combien de salariés sont placés en chômage partiel en France ? 
MURIEL PÉNICAUD. Les chiffres évoluent d'heure en heure. Mardi soir (17 mars, NDLR), il y avait déjà 
21 000 entreprises pour 400 000 salariés et une somme totale à débourser pour l'Etat équivalant à 1,4 
milliard d'euros. On sait que cela va encore augmenter. 
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Comment va fonctionner le nouveau dispositif ? 
Nous avons mis en place un système très 
protecteur. Notre priorité, c'est de sauver l'emploi. 
En cas de chômage partiel, le salarié ne va donc 
pas à Pôle emploi. C'est l'entreprise qui fait la 
demande d'autorisation de chômage partiel auprès 
de la Direccte (NDLR : direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi) de la 
région. Si cette demande est acceptée, il ne 
travaille pas, ne perd pas son contrat de travail et 
touche 84 % de son salaire net, même 100 % s'il 
est au smic. Les entreprises font l'avance à leurs 
salariés et sont ensuite remboursées intégralement 
par l'Etat. On a eu les deux premiers jours un afflux 
de demandes et quelques bugs informatiques. 
Nous avons fermé le site quelques heures pour 
régler le problème. Maintenant, on peut faire 3000 
demandes par minute, nous sommes sûrs de 
répondre à tout le monde.  
Qu'en est-il pour les employés à domicile ? 
C'est l'une des mesures décidée ce mercredi en 
Conseil des ministres. Nous allons ouvrir le 
chômage partiel aux emplois à domicile et aux 
assistantes maternelles.  
Le particulier employeur, s'il n'a plus besoin de manière temporaire et à cause de la situation de son 
aide à domicile, devra continuer à le payer 80 % de leur salaire net habituel. L'Etat le remboursera, via 
le site du Cesu. Le but est qu'il n'y ait pas de trou de salaire. 
Quid des aides à domicile pour les personnes âgées ? N'ont-ils pas un emploi indispensable ? 
Leur métier est essentiel et il y a peu de chances que ce type de dispositif soit mis en place dans ce 
cas. Dans le cas où l'employé souhaite continuer à travailler et où l'employeur ne veut pas se séparer 
d'elle ou lui, il continuera. 
Il y a donc ceux qui sont mis au chômage partiel, et les autres, qui doivent continuer à travailler… 
La grande partie des activités peuvent continuer. Il faut bien aider les hôpitaux, remplir les rayons. 
Acheter un pack de lait, cela nécessite en amont l'intervention d'un agriculteur, d'un conditionneur, de 
chauffeurs routiers etc. Leur contribution pour la nation, c'est aussi de continuer à travailler. Ce mercredi 
matin, en Aquitaine, les fabricants de test de dépistage du Covid-19 avaient des problèmes de 
livraison… Pour éviter la contamination, il faut être solidaire. Il faut continuer à travailler en respectant 
les gestes barrière. Le chômage partiel, ce n'est pas fait pour arrêter l'économie. 
Mais que répondre à ces salariés, qui, comme les artisans, estiment ne pas être assez protégés, 
dépourvus de masque et de gel en raison de la pénurie ? 
Dans le bâtiment, il y a beaucoup d'exemples de cas où les professionnels doivent pouvoir continuer à 
se déplacer en urgence. C'est le cas des serruriers, des réparateurs d'ascenseurs. Le sujet, c'est quelles 
sont les solutions de protection pour les travailleurs ? Dans la distribution, certains ont déjà mis en place 
des vitres en plexiglas ou du gel et des gants. On peut organiser le travail pour que ce ne soit pas 
dangereux, éditer des guides de bonnes pratiques… Il faut qu'à l'échelle de l'entreprise, un dialogue 
social se mette en place. 
Vous souhaitez « zéro licenciement » pendant cette période. Cela veut dire interdire les 
licenciements ? 
Cela a déjà été testé en France et c'est inefficace. Si une entreprise est acculée, elle peut utiliser le 
chômage partiel. J'ai pris cette formule choc pour marquer les esprits et montrer qu'il y a une alternative 
au licenciement. Les Allemands l'ont fait en 2009. Il y a eu moins de casse sociale et ils sont repartis 
plus vite. Nous nous inspirons de cette expérience. 
Allez-vous lister les métiers réquisitionnables ? 
Il existait déjà, avant cette crise, ce qu'on appelle des plans de continuité, nécessaires pour certains 
secteurs comme le nucléaire. Au gouvernement, nous pensons qu'identifier des secteurs essentiels et 
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d'autres pas, c'est difficile. Est-ce que le fabricant de cartons peut savoir à l'avance que son emballage 
servira à faire un pack de lait ou à transporter des tests de dépistage ? Il n'en a pas conscience et c'est 
normal ! Dans le contexte actuel, il n'y a pas de métier moins important. 
Que pensez-vous des entreprises qui refusent à leurs salariés le télétravail alors qu'ils pourraient 
en faire ? 
Depuis les ordonnances de 2017, le télétravail est un droit pour le salarié, sauf si l'entreprise prouve 
qu'on ne peut pas le faire. Aujourd'hui, le télétravail est impératif et systématique chaque fois qu'il est 
possible. Les entreprises n'ont pas le droit de refuser. 
Certaines entreprises mettent leur salarié au chômage partiel tout en leur demandant de 
télétravailler… 
C'est illégal, elles seront lourdement sanctionnées. Il y aura des contrôles a posteriori. 
Quid des travailleurs indépendants ? 
Nous travaillons à un dispositif adapté pour les travailleurs indépendants. Mais dans l'urgence, le 
ministère de l'Economie met en place un fonds de solidarité qui va permettre aux indépendants de 
toucher dès avril 1500 euros de compensation, financés à la fois par l'Etat et les régions. 
Des mesures sont-elles prévues pour les demandeurs d'emploi ? 
Les agences Pôle emploi sont réorganisées. L'indemnisation est déjà dématérialisée. Pour ceux qui ne 
savent pas comment cela fonctionne, il est encore possible de prendre rendez-vous et se rendre à Pôle 
emploi. C'est sur rendez-vous pour éviter qu'il y ait trop de monde à la fois. Quant aux chômeurs qui 
arrivent en fin de droits, ils recevront fin avril la même indemnité à laquelle ils ont eu droit au mois de 
mars. Nous adopterons une loi par ordonnance dans les jours qui viennent. 

  

Le coronavirus va plonger la France dans la récession, des nationalisations 
envisagées. AFP, mardi 17 mars 2020 

Le gouvernement a déclaré "la guerre économique" au coronavirus et n'exclut pas de 
nationaliser certaines grandes entreprises en danger dans une économie française qui va 
tomber en récession avec des Français confinés et des entreprises au bord de la faillite. 
Cette "guerre économique et financière (...) elle sera durable, elle sera violente, elle doit mobiliser 
toutes nos forces", a martelé mardi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire sur RTL, au lendemain 
de la déclaration de "guerre" d'Emmanuel Macron contre le Covid-19. 
Le président de la République a instauré des restrictions strictes de déplacement pour la population, qui 
vont encore augmenter l'impact de l'épidémie sur l'économie, alors que de nombreuses entreprises sont 
déjà au bord de l'asphyxie. 
"La guerre sanitaire, j'espère que c'est une affaire de semaines. La guerre économique et financière, 
c'est une affaire de mois. Il faudra donc du temps pour faire redémarrer l'économie, pour lui redonner 
toute sa puissance", a encore souligné Bruno Le Maire. 
En attendant, la France va plonger dans la récession cette année, a prévenu le ministre, avec un PIB 
attendu en recul de 1% en 2020, loin de la croissance de 1,3% prévue par le gouvernement avant 
l'apparition du virus. 
Mais il a insisté sur le fait que cette prévision était "provisoire", en fonction "de l'évolution de l'épidémie 
dans les semaines à venir et de notre capacité à surmonter cette crise". 
- "Nationalisation si nécessaire" - 
Pour limiter les dégâts, notamment des faillites en cascade d'entreprises, trop fragiles pour encaisser 
un arrêt total de leur activité pendant des semaines, le gouvernement va dégainer un arsenal immédiat 
de 45 milliards d'euros. 
L'essentiel - 32 milliards d'euros - passera en report ou annulation de charges sociales et fiscales, déjà 
en place depuis plusieurs jours. 
Les dispositions de chômage partiel pour les salariés contraints de cesser de travailler coûteront 8,5 
milliards d'euros sur 2 mois, a précisé Bruno Le Maire lors d'une conférence téléphonique avec la 
presse. 
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"Si nous mettons autant d'argent maintenant sur la table, c'est pour aider (l'économie) à redémarrer 
rapidement", une fois que l'épidémie sera vaincue, a justifié M. Le Maire. 
"Tous les moyens" à disposition seront utilisés "pour protéger les grandes entreprises 
françaises, a affirmé le ministre, y compris des opérations de prise de participations et même de 
"nationalisation si nécessaire", a-t-il ajouté. 
Certains groupes, à l'image d'Air France-KLM, vivent un supplice en Bourse et ont vu leur capitalisation 
fondre en quelques jours. 
La désorganisation des chaînes de production du fait des mesures de confinement conduit de plus en 
plus d'entreprises à réduire ou même à suspendre complètement leur production pour abaisser leurs 
coûts. 
Renault, PSA, Michelin, ont ainsi annoncé la fermeture de leurs usines en France, et Airbus a suspendu 
sa production dans le pays et en Espagne pendant quatre jours. 
- "Solidarité" - 
Lundi soir, Emmanuel Macron avait déjà annoncé que l'Etat allait garantir à hauteur de 300 milliards 
d'euros les prêts bancaires contractés par les entreprises auprès des banques. 
"Aucune entreprise ne sera livrée au risque de faillite", a-t-il promis, en insistant notamment sur le 
soutien de l'Etat aux petites entreprises. 
Pour celles-ci, et également pour les micro-entrepreneurs et les travailleurs indépendants, Bruno Le 
Maire a détaillé l'action du "fonds de solidarité", annoncé la semaine dernière. 
Doté de 2 milliards d'euros, il soutiendra ceux qui "ont perdu, entre mars 2019 et mars 2020, 70% de 
leur chiffre d'affaires". "On va faire simple. On va faire massif et on va faire solidaire", a souligné le 
ministre de l'Economie. 
Le président de l'organisation nationale des Chambres de commerce et d'industrie CCI France, Pierre 
Goguet, a salué dans un communiqué "un plan massif (...) qu'il était impérieux de mettre en place". 
Conséquence logique de cette mobilisation d’ampleur : la dette publique dépassera la barre des 
100% du PIB cette année, a prévenu Bruno Le Maire.  
Plombé par le recul de l'activité et les dépenses de soutien aux entreprises, le déficit public devrait lui 
grimper à 3,9% du PIB selon les prévisions du gouvernement, a annoncé le ministre des Comptes 
publics Gérald Darmanin aux Echos. Avant l'épidémie, le gouvernement comptait le ramener à 2,2% du 
PIB après 3,1% l'an dernier. 
 

Wall Street termine en baisse, sa pire semaine depuis 2008. 20 mars 2020 AFP 

Le Dow Jones, a perdu 4,55% vendredi et 17,3% sur la semaine tandis que le Nasdaq, à forte 
coloration technologique, a reculé vendredi de 3,79% et de 12,6% sur la semaine. 

 

« La Fed a sorti toute son artillerie » 
Ils ont enfin piqué du nez en toute fin de séance alors que les prix du 
pétrole dégringolaient de nouveau, le baril de WTI perdant finalement 
11% à New York. Les investisseurs tentent d'évaluer les conséquences 
économiques de la pandémie de coronavirus, qui a déjà fait plus de 
10.000 morts dans le monde et infecté près de 250.000 personnes

. « Les temps sont difficiles sur les marchés financiers. Tout ce que nous savons, ou plutôt ce que nous 
pensons savoir, sur les perspectives économiques du pays et du monde, et par ricochet sur les 
perspectives en ce qui concerne les bénéfices des entreprises, les dettes des pays, les risques liés à 
ces dettes, et tous les produits financiers, évoluent au jour le jour », remarque Christopher Low de FTN 
Financial. 
«Le Covid-19 est passé en deux semaines d'une menace lointaine à une réalité toute proche pour la 
plupart des Américains», ajoute-t-il alors que les écoles se ferment, les vols sont interdits, les magasins 
non-essentiels sont appelés à fermer. Surtout, la population comme les acteurs du marché commencent 
à réaliser que «les dommages économiques infligés par le Covid-19 ne s'effaceront pas en un ou deux 
mois», remarque Christopher Low. 
Gouvernements et banques centrales multiplient pourtant les initiatives pour tenter d'atténuer le choc. 
Les sénateurs américains ont notamment entamé vendredi d'âpres négociations sur un plan d'environ 
1000 milliards de dollars. Mais la multiplication des annonces en ordre dispersé ne rassure par les 
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acteurs du marché. La Banque centrale américaine de son côté continue à abreuver les marchés en 
liquidités et multiplie les mesures de soutien, comme sur la dette des municipalités vendredi. « 
Mais la multiplication des annonces en ordre dispersé ne rassure par les acteurs du marché. La Banque 
centrale américaine de son côté continue à abreuver les marchés en liquidités et multiplie les mesures 
de soutien, comme sur la dette des municipalités vendredi ». 
 

 

Afrique du Sud: un syndicat sensibilise les travailleurs au COVID-19 alors que le 
nombre de cas augmente. 19 mars, 2020 
L’affilié à IndustriALL Global Union, le syndicat sud-africain des travailleurs du textile et de l’habillement 
(SACTWU, Southern African Clothing and Textile Workers Union), mène des campagnes de 
sensibilisation des travailleurs à la propagation de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) dans les 
usines de fabrication textile, de vêtements, du cuir et de chaussures, ainsi que dans les autres lieux de 
travail où le syndicat organise les travailleurs. 

   
Au cours des deux dernières semaines, SACTWU a organisé des campagnes de sensibilisation au 
COVID-19 au Cap-Occidental, à Durban, à Johannesburg et à Mpumalanga. Jusqu’à présent, 116 
personnes ont été testées positives au niveau national. 
Le 15 mars, le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a déclaré la pandémie du COVID-19 « état 
national de catastrophe », et annoncé la mise en place d’une série de mesures pour contrôler sa 
propagation, y compris la suspension des vols, des restrictions d’entrées sur le territoire pour les 
ressortissants des pays fortement touchés par le COVID-19, l’interdiction des rassemblements publics 
de plus de 100 personnes et la fermeture des écoles, des frontières et des ports maritimes. D’autres 
mesures préventives de santé publique ont également été mises en place telles que l’organisation de 
campagnes visant à se laver fréquemment les mains. 
Le Conseil national pour le développement économique et le travail (NEDLAC), un forum de dialogue 
social entre les travailleurs, le gouvernement, les employeurs et les communautés, a recommandé 
l’adoption de réponses adaptées au lieu de travail pour stopper la propagation du COVID-19. 
André Kriel, Secrétaire général du syndicat SACTWU, a déclaré : 
« SACTWU a publié une directive à l’attention de ses 2 800 délégués syndicaux dans les 1 500 lieux 
de travail où nous représentons les travailleurs, avec des instructions visant à faire participer 
immédiatement les employeurs à l’élaboration de plans d’intervention spécifiques à chaque lieu de 
travail. Même si cela peut s’avérer difficile, le plan d’intervention devrait notamment inclure les points 
relatifs à la gestion du temps partiel et du travail par équipes, au changement des heures de travail et 
des pauses déjeuner afin de réduire le nombre de travailleurs se trouvant au même endroit au même 
moment. Nous mettons en place une formation de sensibilisation des travailleurs à des interventions de 
prévention concrètes spécifiques. Il s’agit notamment de la mise à disposition de désinfectants 
industriels et de désinfectants pour les mains, de vêtements de travail sécuritaires, de pointeuses sûres 
et hygiéniques, de protocoles de restauration, ainsi que de la réactivation des comités de santé et de 
sécurité sur les lieux de travail. » 
Valter Sanches, Secrétaire général d’IndustriALL Global Union, a indiqué qu’un effort collectif 
est nécessaire pour contenir la pandémie mondiale du COVID-19 : 
« En tant que syndicalistes, nous voulons contribuer activement à ralentir la propagation du virus, à 
protéger les groupes les plus vulnérables et à donner le temps aux établissements de santé publique 
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du monde entier de se préparer pour éviter d’être submergés et pouvoir soigner ceux qui en ont le plus 
besoin. » 
Le syndicat SACTWU souhaite que les plans d’intervention personnalisés en milieu de travail ne portent 
pas atteinte aux travailleurs et ne mettent pas en péril les conventions collectives nationales. 
Selon le droit du travail sud-africain, les employeurs ont l’obligation de protéger les travailleurs contre 
la maladie à coronavirus. Les employeurs qui ne s’y conformeraient pas pourraient être accusés de 
manquer à leurs obligations en matière d’emploi en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 
De plus, les employeurs qui ne paient pas les travailleurs à qu’ils ont demandé de cesser le travail en 
raison du coronavirus violent la loi sur les conditions fondamentales d’emploi. 
Les campagnes de sensibilisation s’appuient sur les expériences acquises dans le cadre du programme 
de santé des travailleurs élaboré par le syndicat pour faire face à la pandémie du VIH-SIDA. L’ensemble 
des connaissances tirées du programme sur la prévention, le traitement et le soutien aux travailleurs, à 
leurs familles et à leurs communautés sont utilisées dans les campagnes de sensibilisation contre le 
COVID-19. Ce programme fournit également des informations sur les soins à domicile et met l’accent 
sur l’éducation par les pairs. 
 

UE : Bruxelles suspend sine die le pacte de stabilité. 20 mars 2020 AFP 
La décision d’une suspension du pacte de stabilité était dans l’air depuis plusieurs jours. La 
présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l’a confirmée dans une vidéo postée 
sur Twitter vendredi après-midi. « Aujourd’hui et c’est nouveau et n’a jamais été fait auparavant, 
nous déclenchons la clause dérogatoire générale. Cela signifie que les gouvernements 
nationaux peuvent injecter dans l’économie autant qu’ils en auront besoin. Nous assouplissons 
les règles budgétaires pour leur permettre de le faire.» 
Les gouvernements européens ont multiplié ces dernières semaines les plans de sauvetage alors que 
des secteurs entiers sont à l’arrêt et que les confinements de population se renforcent. Vivement 
attaquée pour avoir tardé à prendre la mesure de la crise du coronavirus, la Commission européenne 
enchaîne les initiatives depuis quelques jours. Après avoir assoupli le régime des aides d’État, Ursula 
von der Leyen s’est montrée favorable vendredi aux coronabonds, un outil de financement européen 
qui suscite des frictions entre certains États membres. « J’ai dit que vous ferions tout ce qui était 
nécessaire pour soutenir les Européens et l’économie européenne», a promis la présidente de la 
Commission, en saluant les mesures annoncées cette semaine par la Banque centrale européenne. 

 

 
Coronavirus : que risque un salarié qui refuse de télétravailler ?  19 mars 2020 Fig. Eco/UN.- 
Du jour au lendemain, ou presque, des millions de Français se sont retrouvés en télétravail.  
Le code du travail prévoit la menace d'épidémie. L'article L.1222-11 du code du travail précise qu'"en 
cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, 
la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu 
nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés". 
Ce texte - qui reprend les dispositions des circulaires ministérielles de 2009 relative à la pandémie de 
grippe H1N1 - est transposable à ce qui se passe actuellement avec le COVID-19.  
S'agissant d'un aménagement du poste de travail, le télétravail peut donc, dans ces circonstances, 
revêtir un caractère obligatoire pour l'employé et permettre à l'employeur d'adapter, de manière 
unilatérale, la relation de travail. Le législateur neutralise avec cette disposition le droit du salarié de 
refuser le télétravail. 
D'après le commentaire présent sous un article du site spécialisé Dalloz, l'employeur peut non 
seulement imposer le recours au télétravail à son salarié en cas de menace d'épidémie, mais en plus, 
il peut le sanctionner sur un plan disciplinaire en cas de refus de télétravailler. A l'inverse, hors menace 
d'épidémie, le refus du salarié d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du 
contrat de travail. En période d'épidémie ou non, l'employeur ne peut pas décider du télétravail "à la 
tête du client", au risque d'être poursuivi pour discrimination. 
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Du côté des salariés 
"Un salarié ne peut pas décider de sa propre initiative de travailler à distance" avait indiqué Me 
Guillaume Roland, avocat en droit social associé au cabinet Herald, interrogé par L'Usine Nouvelle. "Il 
faut l'accord de son employeur", avait-il précisé. 
Si le code du travail ne permet pas a priori au salarié d’imposer le télétravail à son employeur malgré 
l’épidémie de Covid-19, depuis l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la 
sécurisation des relations de travail, et la loi dite "avenir professionnel" de 2018, le régime légal du 
télétravail a évolué, afin de faciliter le recours à cette pratique. Un accord "par tout moyen" peut être 
passé entre le salarié et l’employeur, en l'absence d'accord collectif ou de charte. 
L’employeur qui refuse alors d’accorder le télétravail à un salarié occupant un poste permettant d’en 
bénéficier en vertu des conditions prévues par accord collectif ou par charte, doit motiver sa réponse. 
Qui dit télétravail, dit travail à distance. Ainsi, en cas d'accord entre l'employeur et le salarié, ce dernier 
peut travailler à son domicile ou hors de celui-ci. La volonté de recourir au maximum au télétravail en 
cette période de pandémie reste toutefois la limitation de la propagation du virus... et donc de limiter les 
déplacements hors de chez soi. 
 En temps normal, le passage en télétravail ne peut se faire qu’après un accord entre l’employeur et le 
salarié. Depuis les ordonnances travail de septembre 2017, il est même plus compliqué de refuser le 
télétravail pour un employeur, puisqu’il doit donner un motif précis à son refus. Toutefois, un employeur 
ne peut pas imposer le télétravail à ses salariés : le refus de télétravailler pour un salarié ne peut 
engendrer la rupture du contrat de travail. 
Parents d’enfants de moins de 16 ans 
Pour les parents d’enfants de moins de 16 ans, qui ne peuvent pas recourir au télétravail, ils ont droit 
automatiquement à un arrêt maladie. Muriel Pénicault, ministre du Travail, l’a précisé à nos confrères 
de France info. "C’est un arrêt maladie sans qu’ils soient malades, c’est sans aller chez le médecin, il 
n’y a pas de délai de carence, c’est dès le premier jour qu’on est pris en charge, et c’est l’employeur qui 
le déclare ", a-t-elle expliqué. "L’employeur ne peut pas dire non, c’est automatique, si vous avez un 
enfant de moins de 16 ans qui est en crèche ou école, et que le travail n’est pas possible vous y avez 
droit automatiquement". 
Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé samedi 21 mars, la suspension générale du 
jour de carence en cas d'arrêt maladie pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire qui doit être 
prochainement déclaré.   

 
Etat d’urgence sanitaire : réaction FO19 mars 2020  
La Confédération FO a pris connaissance du projet de loi d’urgence sanitaire, qui prévoit plusieurs 
ordonnances dont il faudra aussi être vigilant. 
Pour FO l’urgence doit être celle de la protection de la santé de l’ensemble de la population qui passe 
par la protection des salariés, de leurs familles et proches. 
Les décisions des pouvoirs publics de « confinement », limitation de sortie et de contacts, et les mesures 
parallèles d’aide publique massive à l’activité partielle et à la situation financière des entreprises doivent 
aller dans ce sens afin de permettre de stopper les activités non essentielles. 
Parallèlement, FO demande que toutes les dispositions soient prioritairement et effectivement mises en 
œuvre pour protéger la santé des salariés des secteurs essentiels. A cette fin, FO a appelé à plusieurs 
reprises les pouvoirs publics à réquisitionner et mobiliser massivement et systématiquement les moyens 
nécessaires (masques, gants, gels, points d’eau et sanitaires, possibilité de restauration sécurisée, 
parois protectrices…). 
Dans ce contexte, FO a demandé l’arrêt de toutes procédures de licenciements ou disciplinaires. 
FO a aussi attiré l’attention sur les emplois en CDD et intérim pour éviter les ruptures de contrats dans 
le cadre de l’activité partielle. En parallèle devraient être annulées les dispositions du décret relatif à 
l’assurance chômage, entrées en vigueur au 1er novembre, qui limitent l’accès au droit à l’allocation 
chômage. FO se félicite d’avoir obtenu que les allocations chômage de demandeurs d’emploi en fin de 
droit soient maintenues, ainsi que des dispositions analogues pour les intermittents du spectacle ou 
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encore les saisonniers. FO a aussi demandé que soient de la même façon pris en compte les jeunes 
en formation professionnelle et apprentissage (décalage des fins de stage). 
Concernant la possibilité de déroger en matière de congés, durée du travail et temps de repos, repos 
dominical, FO estime que ces mesures peuvent ajouter des risques sur la santé et la sécurité au travail, 
due à des intensités et durées de travail plus longues. Ce serait contre-productif ! FO demande au 
contraire d’alléger les conditions de travail (restrictions des horaires d’ouvertures, renforcement des 
équipes tournantes en recrutant à chaque fois que possible afin d’assurer des conditions de travail 
saines et sûres vis-à-vis du risque épidémique). 
FO appelle aussi à préserver le pouvoir d’achat des salariés avec une prise en charge par les 
entreprises du salaire à 100% et le maintien des éléments de rémunération liés au présentéisme 
notamment. 
Concernant les modalités d’information et de consultation du CSE, FO avait demandé que soit facilitée 
et systématisée la réunion du CSE et de la CSSCT absolument nécessaires dans ce contexte. FO a 
aussi demandé la suspension des délais de consultation afin d’éviter des décisions arbitraires 
d’employeurs sans que le CSE ait été mis en mesure de rendre son avis. 
FO mobilise parallèlement ses structures locales afin d’assurer le meilleur suivi avec les salariés des 
entreprises dépourvues d’instances représentatives dont les TPE (moins de 11 salariés et salariés à 
domicile). 
 
« L’invité de l’économie » de la matinale de Radio Classique : l’interview de 
Yves Veyrier – 20 mars 2020  

 

Sur la mise en place du télé travail de masse, sur la 
sécurité des salariés qui continuent à se rendre sur 
leur lieu de travail, est-ce ce que l’éco ne ralentit pas 
un peu trop ?  
Yves Veyrier : Un peu trop ? Par rapport à la santé de 
l’ensemble de la population et à commencer par les 
salariés, leur famille et leurs proches, ça ne sera jamais 
un peu trop !

L’enjeu est prioritairement de mettre tous les moyens pour assurer la protection de la santé et la sécurité, 
évidemment des agents des services publics, mais aussi de l’ensemble des salariés qui sont mobilisés 
en matière de santé, en matière d’approvisionnement. Il faut se concentrer là-dessus ! Et avant de nous 
dire qu’il faut déroger aux règles du Code du travail, comme entend le faire le gouvernement, moi 
j’appelle le gouvernement à mettre tous les moyens. Vous savez on nous a parlé de guerre, en temps 
de guerre, et j’espère que ça n’arrivera plus, on est capable de produire massivement des systèmes de 
protection, des casques des blindages… Et bien là il faut que le gouvernement mette tous les moyens 
pour ce qu’il y ait des masques, des gels, des parois de plexiglace protectives pour tous ceux qui sont 
au contact du public et qu’on mette en place des organisations du travail. Vous parliez de télétravail, 
mais là, où on est obligé physiquement d’aller travailler il faut qu’on y aille en toute sécurité.  
 
Il y a des excès des deux côtés, il y a des salariés légitiment inquiets, de l’autre côté il y a des 
cas, comme l’employeur Amazon qui menace de ne pas payer les salariés qui menacent de ne 
pas venir travailler, on est quand même dans le flou.  
Le flou il vient du fait qu’on priorise la rentabilité de l’entreprise sur la santé et la sécurité, non seulement 
des salariés, mais y compris, si ces salariés sont dans des secteurs essentiels en ce moment, on met 
en péril leur sécurité ; on va mettre en péril la santé et la sécurité de toute la population. Donc il faut 
sécuriser complètement tout ce qui est essentiel en ce moment. Les premiers quinze jours de 
confinement, la priorité doit être à mettre tous les moyens pour qu’on sécurise vraiment. Quand un 
salarié est inquiet pour sa santé, c’est parfaitement légitime ! Donc il faut surtout faire en sorte qu’il ne 
le soit pas. Pour cela, il faut que concrètement la sécurité et la santé soient assurées.  
 
J’entends, vous ouvrez grand le parapluie, vous défendez les salariés. Quand on regarde ce qui 
s’est passé en Italie, les syndicats et patronats ont trouvé assez rapidement un accord pour 
sécuriser les conditions de travail. Ce même accord, la CFDT et le Medef aimeraient bien qu’il 
soit retransposé en France. Je lis Le Figaro, qui dit « La CGT et FO ne veulent pas le signer ».  
Le Figaro il écrit avant que se passent les choses. La question n’était pas de signer un accord de type 
italien, parce que l’accord en Italie il a pour objectif d’édicter des règles que l’état (parce que 
l’organisation est beaucoup plus régionalisée au plan national) n’est pas capable de mettre en œuvre.  
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Hier, nous avons réuni les 3 organisations patronales et les 5 organisations syndicales, de 18h 
à 21h, nous nous sommes mis d’accord sur un relevé de notre réunion (voir ci-après) qui dit des 
choses importantes. Premièrement, nous sommes attachés à notre liberté de comportement. Nous 
ne sommes pas des supplétifs des pouvoirs publics. Par contre, nous appelons les pouvoirs publics à 
mettre en œuvre avec les entreprises tous les moyens indispensables à la protection de la santé et la 
sécurité des salariés devant travailler, ça c’est la priorité ! Nous insistons sur l’importance dans ce 
contexte du dialogue social et de la négociation collective. Il faut que dans toutes les entreprises, à tous 
les niveaux, on réunisse les comités sociaux économiques, les commissions qui représentent les 
salariés à travers leurs délégués élus, y compris dans les très petites entreprises. On va mobiliser les 
instances de dialogue social, pour examiner justement tous les points de difficultés, les faire remonter 
et demander à ce que des solutions soient apportées. Bien évidemment, on a hier soir, salué 
l’engagement de tous les agents des services publics, de tous les salariés qui sont mobilisés en ce 
moment, dans le secteur de la santé et y compris en matière de continuité d’approvisionnement.  
 
Yves Veyrier on évoque l’idée d’une prime Macron bis, une prime qui serait versée aux salariés 
qui doivent occuper leur poste. Vous en pensez quoi ?  
J’espère que l’idée n’est pas de mettre en péril la santé contre une prime. Il va de soi que la 
question que nous posions depuis longtemps, par exemple, sur les moyens de services publics, les 
moyens des hôpitaux... Il y a eu suffisamment d’alertes données depuis des mois et des mois, pour ne 
pas dire des années. Les conditions de travail de salariés, dans des secteurs aujourd’hui qui sont très 
mobilisés, sont souvent des secteurs où on n’est pas très bien rémunéré, avec des conditions de travail 
difficiles. Je pense aux transports, je pense à tout le secteur de l’agro-alimentaire, l’alimentation, où les 
agents à la caisse des supermarchés et des petits commerces, qui sont souvent des métiers précaires, 
mal rémunérés ; aujourd’hui ce sont les héros qu’on doit saluer, féliciter et protéger !  

 
Relevé de réunion  

Les confédérations syndicales (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC) et les organisations patronales 
(MEDEF, CPME, U2P) attachées à leur liberté de comportement se sont rencontrées ce 19 mars. Dans 
le contexte de crise sanitaire majeure, lié à l’épidémie de Coronavirus (COVID-19), qui appelle à prendre 
les mesures indispensables à son endiguement, elles entendent ainsi affirmer le rôle essentiel du 
dialogue social et de la négociation collective. Elles appellent les pouvoirs publics et les entreprises à 
mettre en œuvre tous les moyens indispensables à la protection de la santé et de la sécurité des salariés 
devant travailler. Elles saluent l’engagement des agents des services publics et des salariés 
particulièrement indispensables à commencer bien évidemment en matière de santé, mais également 
de continuité d’approvisionnement. Elles soulignent le rôle majeur de nos systèmes de protection 
sociale collective, garant de la solidarité entre toutes et tous. Elles ont convenu de rester en contact 
autant que de besoin. Paris, le 19 mars 2020 

 
Coronavirus / Covid19 

L’épidémie qui sévit demande des réponses exceptionnelles face à une situation exceptionnelle. 
Toutefois, FO, en tant qu’organisation syndicale, reste vigilante sur les droits des salariés et de 
leurs conditions de travail qu’elle a portés auprès du gouvernement. 
 
Yves Veyrier « La priorité dans l’immédiat c’est d’assurer dans les meilleures 
conditions de sécurité et de santé, les activités qui sont essentielles ! » 
Yves Veyrier, Secrétaire général de Force Ouvrière, réagissait à l’annonce d’une prime de 1 000 
euros pour les salariés mobilisés en pleine crise du Covid-19, sur France info radio, vendredi 
20 mars dans le « 21h-minuit » avec Olivier Delagarde. 
Olivier Delagarde : Qu’est-ce que vous pensez de cette idée ? 
Yves Veyrier : Ecoutez, franchement, je n’en comprends pas le sens. J’espère ne pas comprendre que 
ce qu’on est en train de nous dire c’est que là, où, malgré que les conditions de sécurité et santé ne 
seraient pas garanties, on vous donne une prime pour venir travailler. J’espère que ce n’est pas une 
prime en échange d’un risque pour la santé parce que nous ne sommes pas en capacité de mettre tout 
ce qu’il faut en œuvre pour protéger la santé et la sécurité des salariés. Si la question est de dire « on 
s’aperçoit aujourd’hui qu’il y a des métiers essentiels qui sont mal rémunérés, et ils le sont depuis 
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longtemps » - on parle beaucoup du commerce, des agents à la caisse, les vendeurs, les vendeuses 
qui sont au contact de nombreux clients toute la journée, ce sont des métiers qui sont souvent des 
contrats à durée déterminée, rémunérés au Smic, qui sont mal considérés - si on nous dit enfin qu’on 
s’aperçoit « qu’il faut les reconsidérer, les rémunérer beaucoup mieux qu’ils ne le sont jusqu’à 
maintenant, mais ça de façon pérenne », OK ! Mais si c’est en contrepartie du fait qu’on a besoin d’eux 
alors qu’on n’a pas tout mis en œuvre pour assurer leur santé et leur sécurité, je ne le comprendrais 
pas. 
O.D : Vous appelez tous les salariés à exercer leur droit de retrait - comme vous le faites 
d’ailleurs - FO transports appelle les chauffeurs à ne plus rouler à partir de lundi ? 
Y.V : Non, ce qu’on appelle, y compris dans les transports, c’est un appel au secours pour pouvoir 
continuer justement d’assurer dans les meilleures conditions, les métiers qui sont aujourd’hui essentiels 
pour l’approvisionnement, tout au long de la chaîne. Les salariés savent qu’ils ont un rôle majeur. On 
applaudit tous les soirs les agents des services de santé. Bien-sûr qu’on a besoin d’eux. Si on tombe 
malade, si un chauffeur routier ou une caissière tombent malades, ils ont besoin de se faire soigner. On 
n’attend pas qu’ils exercent leur droit de retrait. Eh bien, il faut qu’on considère de la même façon ceux 
et celles qui sont essentiels aujourd’hui, et qu’on mette le paquet ! 
O.D : Ce n’est pas une façon de mettre le paquet que de leur proposer cette prime ? 
Y.V : Ce qu’il faut, c’est d’abord les protéger ! Qu’on dise qu’il faut qu’ils soient mieux rémunérés tant 
mieux. Mais la prime, elle ne protège pas ! Vous comprenez ? Il y a des choses qui bougent enfin, tant 
mieux ! ça s’améliore petit à petit, mais pas assez ! Les chauffeurs routiers ce qu’ils demandent, c’est 
qu’il y ait une décision tout de suite. Plutôt que de parler des congés ou de l’allongement de la durée du 
travail, qu’on mette tous les moyens pour qu’on ouvre les sanitaires, qu’ils aient des points d’eau, qu’ils 
puissent accéder, quand ils livrent, aux sanitaires, se laver… 
O.D : Elisabeth Borne l’a annoncé sur France info. Est-ce que vous comprenez le souhait du 
gouvernement de maintenir une activité économique tout de même la plus élevée possible ? 
Y.V : La priorité dans l’immédiat c’est d’assurer dans les meilleures conditions de sécurité et de santé, 
les activités qui sont essentielles ! Elles sont nombreuses déjà. Il y a beaucoup d’activités importantes, 
toute la chaîne de la logistique. Pour que vous puissiez acheter du beurre ou une baguette de pain, il 
faut des transporteurs, il faut des vendeurs, des entrepôts, du conditionnement… On voit bien qu’il y a 
beaucoup de fonctions qui sont importantes, il faut se concentrer sur celles-là. Dans les quinze jours, 
trois semaines qui viennent les pouvoirs publics doivent mettre le maximum là-dessus pour qu’on assure 
les garanties en matière de santé et de sécurité. Nous on se charge de négocier avec les entreprises 
les meilleures conditions en termes d’organisation de travail et cetera. Et une fois qu’on aura assuré ça, 
on verra pour le reste ! Il sera temps de voir pour le reste. 

 

SANTE-SECURITE  
 

Coronavirus : tout savoir sur l'attestation obligatoire pour se déplacer annoncée 
par Castaner. 16 mars 2020 à 22h23 AFP/média services 

Justifier la sortie de son domicile sur l'attestation 
Dès mardi 17 mars, toutes les personnes qui circuleront, y compris les piétons, devront pouvoir 
expliquer la raison de leur déplacement. Pour cela, les Français devront obligatoirement être en 
possession d'une attestation, téléchargeable dans les prochaines heures à cette adresse, où ils 
préciseront la nature de leur sortie. "Chaque personne devra se munir d'un document attestant sur 
l'honneur le motif de son déplacement", a expliqué le ministre de l'Intérieur. Pour ceux qui n'ont pas 
d'imprimante, il sera possible de rédiger son attestation "en l'attestant sur l'honneur" sur papier libre. 
 
Chacun devra donc remplir ce document pour prouver que le motif de son déplacement justifie une 
sortie de son domicile. Sur Internet, le gouvernement détaille les seuls motifs qui seront acceptés par 
les forces de l'ordre lors des contrôles :  

Ø Les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et uniquement à condition 
d'être munis d'une attestation pour : 

Ø Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas 
possible ; 
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Ø Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés ;  
Ø Se rendre auprès d’un professionnel de santé  
Ø Se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider les personnes vulnérables à la 

stricte condition de respecter les gestes barrières ; 
Ø Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans 

aucun rassemblement. 
L'attestation nécessaire pour circuler sera disponible sur cette page ce mardi 17 mars. 
Les infractions à ces règles seront sanctionnées d’une amende allant de 38 à 135 euros. 

Les entreprises ont-elles le droit de se reconvertir en fabricants de masques de 
protection ou gel hydroalcoolique ? 19/03/2020 
De nombreuses entreprises de tous secteurs annoncent reconvertir provisoirement leurs usines dans 
la production de masques ou la fabrication de gel hydroalcoolique, pour pallier à un possible manque 
de stock à l'échelle nationale. Mais toute entreprise peut-elle s'improviser fabricant de dispositifs 
médicaux ?  
Il est dorénavant possible de coudre son propre masque et de fabriquer son propre gel hydroalcoolique, 
à l'aide de tutos que l'on trouve facilement sur Internet. Un protocole interne du CHU de Grenoble 
appellerait même chacun(e) à créer un masque pour aider les équipes soignantes. Mais cela reste du 
fait maison... destiné à un usage personnel. 
A plus large échelle cependant, de nombreuses entreprises de tous secteurs (santé, agroalimentaire, 
textile, parfums et cosmétiques…) annoncent reconvertir provisoirement leurs usines dans la production 
de masques ou la fabrication de gel hydroalcoolique, pour pallier au possible manque de stock à 
l’échelle nationale. Mais dans quelles conditions s’effectuent ces reconversions ? Peut-on du jour au 
lendemain s’improviser fabricant de dispositifs médicaux ? Nos explications. 
Le masque à usage unique recommandé 
Dans un avis du 14 mars 2020, relatif aux conditions de prolongation du port ou de réutilisation des 
masques chirurgicaux et des appareils de protection respiratoire de type FFP2 pour les professionnels 
de santé, la Société française hospitalière (SF2H) préconise de ne pas réutiliser un masque dès lors 
qu'il a été manipulé et ôté du visage. La réutilisation du masque risquerait d'entraîner une contamination 
de la personne, la face extérieure du masque ayant pu être très vite contaminée au contact de patients 
infectés du Covid-19. 
La société française hospitalière termine son avis en recommandant de ne pas utiliser d'autres types 
d'écrans (par exemple : masques en tissu, écharpes, masques en papier) à la place des masques 
chirurgicaux, du fait de données scientifiques très rares concernant leur étanchéité. 
"Si l'on utilise ces autres écrans, écrivait pour sa part l'Organisation mondiale de la santé en 2009 alors 
que l'épidémie de la grippe A H1N1 se répandait, il ne faut les utiliser qu'une fois ou, s'il s'agit de 
masques en tissu, les laver soigneusement après chaque utilisation". "Le fait de mal utiliser un masque 
peut en réalité accroître le risque de transmission au lieu de le réduire". 
Des normes de qualité pour les masques à usage médical 
Les caractéristiques des demi-masques filtrants contre les particules et des masques à usage médical 
sont détaillées dans deux normes européennes (NF EN 149+A1 et NF EN 14683+1C). Ces normes 
spécifient les exigences de fabrication, de conception et de performance, ainsi que les essais auxquels 
sont soumis les masques. Le fait que le masque à usage médical présente une barrière antimicrobienne 
appropriée est donc testé et la qualité de filtration de ces dispositifs médicaux évaluée. Les masques 
qui ne passeraient pas le test ne pourraient pas être utilisés. 
C’est pourquoi par exemple le Pôle textile d’Alsace, basé à Mulhouse (Haut-Rhin), a sollicité le 16 mars 
l’aide du Pôle BioValley France, dont le siège est à Illkirch-Graffenstaden près de Strasbourg (Bas-
Rhin). Plusieurs entreprises membres du pôle textile disposent des compétences et matières premières 
mais manquaient des informations techniques et médicales précises pour répondre aux besoins des 
chirurgiens et de chaque personne. 
"En réponse à la demande de l’industrie textile, nous avons mobilisé le réseau des adhérents de 
BioValley France ainsi que nos carnets d’adresses, explique la chargée d’innovation au pôle. Nous 
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avons reçu de très nombreuses réponses techniques et médicales, de façon à garantir la production de 
masques efficaces et répondant aux spécificités techniques pour l’obtention des labels réglementaires. 
Ces éléments sont transmis au pôle textile qui gère les contacts avec les industriels du secteur." Le 17 
mars, un premier cahier des charges a été présenté. Restent quelques questions à résoudre, comme 
la stérilisation des masques, pour lesquelles d’autres compétences sont sollicitées, notamment à 
l’université de Reims (Marne). Sanofi a confirmé sa capacité à assurer une coordination des actions en 
cours, d’autres grands groupes ont annoncé leur intention de s’associer à la démarche des deux pôles 
alsaciens. 
Des gestes barrières bien plus efficaces que les masques en tissu 
Les annonces de reconversion des entreprises (notamment dans le textile) portent cependant 
majoritairement sur la fabrication de masques en tissu… qui ne semblent donc pourtant pas (encore) 
avoir démontré leur efficacité. "Attention", prévient ainsi le dirigeant Julien Tuffery, dont l’atelier de jeans 
Tuffery, basé à Florac en Lozère, s’est lancé depuis le 16 mars dans la fabrication de masques en tissu, 
"ce ne sont pas des dispositifs médicaux". "Nous avons conçu un patron, et les masques sont fabriqués 
avec du polycoton, toile du fond des poches de jean, et des biais pour les attaches. Ce sont des 
protections barrières simples, mais c’est mieux que rien..." 
Au cours des questions au Gouvernement, Edouard Philippe a encore rappelé le 19 mars que les 
autorités de santé ont estimé que le port de masque en population générale n'est pas recommandé, 
notamment parce que ce port est inutile dès lors qu'on respecte les gestes barrières. 
Et les gels hydroalcooliques ? 
Les gels hydroalcooliques ont été en rupture de stock dès les premiers jours de propagation de la 
pandémie sur le territoire français. Le gouvernement a alors pris plusieurs arrêtés ministériels pour 
pallier à cette pénurie. 
Dès le 6 mars 2020, un arrêté ministériel a permis aux pharmacies de préparer des solutions 
hydroalcooliques destinées à l'hygiène humaine, en cas de rupture de leur approvisionnement. De 
même, les établissements pharmaceutiques de fabrication de médicaments à usage humain, les 
établissements de fabrication de produits cosmétiques, certains établissements de fabrication de 
produits biocides et des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation ou enregistrement au titre du code de l'environnement sont dorénavant autorisés à fabriquer 
ces produits, en vertu de l'arrêté ministériel du 13 mars 2020. 
C’est ainsi le cas des usines de groupes pharmaceutiques comme Sanofi, ou de cosmétiques comme 
L’Oréal et LVMH... dont les salariés de l’usine Christian Dior de Saint-Jean de Braye (Loiret) se sont 
mobilisés, depuis dimanche 15 mars, pour adapter l’usine afin de fabriquer du gel hydroalcoolique. 
"C'est assez basique de faire du gel hydroalcoolique, il faut des matières premières que nous utilisons 
déjà" a souligné un porte-parole du groupe LVMH, dont trois sites de parfumerie au final ont été 
convertis en lieu de fabrication de gel hydroalcoolique. La formule utilisée par LVMH pour cette nouvelle 
production a été validée par la pharmacie centrale de l'AP-HP. 
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