
Communiqué de presse COVID-19

Alors  que dans  son  allocution présidentielle,  le  président  Emmanuel  MACRON
invite l’ensemble des français et des françaises à rester chez eux afin d’endiguer
la pandémie liée au virus COVID-19, expliquant que le confinement était la seule
mesure à même d’éviter la propagation du virus et de protéger la population,
nous constatons que ce discours ne s’accompagne pas de mesures de protection
de l’ensemble des travailleurs à la hauteur de la crise sanitaire. 

En effet, seuls les commerces recevant du public et jugés non essentiels sont
interdits d’ouvrir à la clientèle. Pour tous les autres, la seule mesure prise est la
recommandation  d’élargir  le  télétravail  aux  salarié.es  « dès  lors  que  c’est
possible ». Le Ministère du travail estime ainsi qu’environ 4 millions de salarié.es
peuvent  en  bénéficier.  Et  lorsque  cela  n’est  pas  possible,  ce  qui  est
majoritairement le cas pour les PME, les employeurs sont invités à prendre des
mesures  d’organisation  pour  permettre  le  respect  des  mesures  barrières.  Le
ministère  du travail  n’applique même pas  les  dispositions du code du travail
selon  lesquelles  les  mesures  collectives  doivent  primer  sur  les  mesures
individuelles. 

Pire, le ministre de l’intérieur confirme dans son communiqué du 17 mars ce qui
était  sous-entendu par  la  ministre  du  travail :  les  mesures  du  gouvernement
n’ont pas vocation à « dissuader nos concitoyens de poursuivre leur activité »
économique. Ainsi, les livreurs (y compris pour des  produits qui ne sont pas de
première nécessité), les chantiers du BTP « doivent » poursuivre leur activité. Le
ministre  de  l’intérieur  le  justifie  par  le  fait  qu’il  « est  impératif  que  la  vie
économique de la Nation soit le moins impactée possible par la gestion de cette
crise sanitaire ». En quoi les chantiers du BTP seraient-ils cruciaux dans la gestion
de la pandémie ? 

Nous  dénonçons  ce double  discours  qui  met en danger  toute une partie  des
travailleurs qui ne peuvent être placés en télétravail. Employés, ouvriers, mais
aussi  petits commerçants,  artisans, indépendants sont aujourd’hui  sommés de
continuer de travailler au risque d’être exposés au  virus et de de le propager,
puisqu’ils continueront d’utiliser les transports en commun. Il  est évidemment



illusoire de croire qu’il est possible de respecter la distance d’un mètre dans une
usine… 

Alors  qu’une  menace  sanitaire  sans  précédent  menace  les  travailleurs  et  les
travailleuses,  l’inspection  du  travail  ne  reçoit  comme  consigne  de  son
administration  que  de  veiller  à  maintenir  les  procédures  de  licenciement  de
représentants  du  personnel,  comme  si  cela  était  absolument  essentiel
actuellement ! Par contre, la DGT ne communique aucune consigne en direction
des salariés qui doivent continuer  de travailler dans des conditions dangereuses.
Leur protection ne saurait reposer sur les simples mesures barrières, lesquelles
ne  peuvent  pas  toujours  être  respectées.  Les  salariés  des  commerces
alimentaires sont ainsi en première ligne. 

Par  conséquent,  nous  demandons  la  fermeture  de  toutes  les  entreprises  non
essentielles à la gestion de la crise sanitaire et à la vie de la population. Pour les
salariés  contraints  de  travailler  parce  qu’ils  exercent  des  missions
indispensables,  des  réelles  mesures  de  prévention  doivent  être  définies  en
urgence par la ministre du travail, dont c’est la responsabilité. 

Ci-joint un courrier adressé au Président de la République. 


