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Édito ...
Vous ne confinerez jamais ni notre 

colère, ni nos revendications !

Après une période légitime de « sidération » 
et d’adaption face à la crise sanitaire et au 
confinement, la CGT doit évoluer dans un milieu 

qui ne lui est pas forcément naturel. À la CGT nous 
sommes plutôt tous ensemble que chacun chez soi. 
Le collectif de travail, le collectif syndical et militant 
manque et c’est normal à beaucoup de camarades.

Malgré le discours présidentiel qui pourrait se résumer en 
: « rien ne sera jamais plus comme avant », la Loi d’Urgence 
Sanitaire et ses 25 ordonnances nous rappellent que le « 
monde d’avant est bel et bien présent ».

Cette loi et ces ordonnances constituent des reculs sans 
précédent pour les droits des Travailleurs qui sont tous 
les jours « au front ». Pour les férus d’histoire, les mesures 
de Macron et de son gouvernement sont plus régressives 
que les Décrets/Loi Daladier de 1938 en matière de durée 
du Travail et sur les secteurs d’activité concernés. Même 
Daladier avait instauré une taxe de 2 % sur les super-profits 
alors que Macron ne veut même pas entendre parler du 
rétablissement de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune.

La violence de la crise sanitaire, l’état de délabrement 
de notre système de santé soumis au dictat libéral, qui 
ne tient que par la volonté des soignants, la violence 
patronale qui veut poursuivre au reprendre coûte que 
coûte l’activité font que la colère du monde du travail 
est grande. 

D’ailleurs, les libéraux de tous poils, les « chiens de garde » 
de l’ordre établi ne s’y trompent pas en décrétant l’Union 
Sacrée face à la pandémie. C’est un moyen habile de tenter 
de contenir notre colère et toutes formes de contestation. 
Qui oserait critiquer, rappeler qui sont les responsables de 
l’état de l’hôpital public, s’opposer aux régressions sociales 
contenues dans les ordonnances est sommé de rentrer dans 
le rang, sous peine d’être passé sous les « fourches caudines 
» médiatiques à l’instar de notre camarade Christophe 
Prudhomme.

La CGT ne mange pas de ce pain-là ! À ceux qui décrètent 
l’Union Sacrée, la CGT répond unité des Travailleurs !

Notre responsabilité dans la période est grande. La CGT doit 
être à la hauteur, dans la société comme dans les lieux de 
travail. 

Nous devons, dès à présent, à partir de nos repères 
revendicatifs et du vécu des salariés construire les bases 
revendicatives du « monde d’après ». 
Un monde plus juste, plus solidaire, permettant de répondre 
aux besoins sociaux des peuples et à l’urgence climatique. 
Prenons nos affaires en main, il est grand temps !

Comme le disait Paul Eluard : « vous marchez sans but, 
sans savoir que les Hommes ont besoin d’être unis, 
d’espérer, de lutter, pour expliquer le monde et le 
transformer ».

Par Julien HEZARD
Secrétaire Général de l’UD

Comment joindre l’UD pendant la période de confinement ?
Les locaux de l’UD seront fermés jusqu’au moins le 20 avril. Notre secrétaire administrative 
est en télétravail. Elle est joignable aux horaires habituels (du Lundi au Jeudi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h) au 07.86.97.67.15 ou par mail secretariat@cgt-ud54.fr

La permanence politique du secrétariat de l’UD, mise en place depuis de nombreuses 
années continue également à fonctionner. Les camarades de permanence sont joignables au 
07.87.81.49.22

Les employeurs qui font signer des décharges sont dans 
l’illégalité ...

Certains employeurs ne 
reculent devant rien ! Ce 
n’est pas nouveau, mais 

depuis la pandémie de Covid 
19, certains font signer des « 
décharges » aux salariés.

Les décharges sont généralement 
rédigées ainsi :

« J’atteste venir exercer mon 
activité professionnelle de 
mon propre chef et m’engage 
à n’exercer aucun recours 
contre la société XXX en cas de 
contamination par le Covid 19 ».

Quelles sont les conséquences 
si un salarié signe ce type de 
document ?

L’employeur n’a absolument 
pas le droit de faire signer ce 
type de document à un salarié 
pour plusieurs raisons.

Premièrement, le salarié ne 
peut pas choisir de ne pas aller 
travailler si l’employeur l’impose, 

en dehors des dispositions 
légales (grève, droit de retrait ...).
Il n’y a donc aucun sens pour 
un salarié d’attester qu’il exerce 
son activité professionnelle de 
son propre chef, dans la mesure 
où, s’il ne va pas travailler, il 
risque d’être licencié pour faute 
(abandon de poste).

Deuxièmement, l’employeur doit 
garantir la santé et la sécurité 
des salariés. Il a une obligation 
de moyens et de résultats, à 
défaut, la faute inexcusable peut 
être engagée.

Compte tenu de la pandémie 
actuelle, l’employeur doit suivre 
les recommandations sanitaires 
et prendre toutes les mesures 
nécessaires pour éviter la 
contamination des salariés ou 
la propagation de l’épidémie 
(gestes barrières, distanciation 
...). 

Si l’employeur ne respecte 
pas ces préconisations, sa 

responsabilité peut être 
engagée, même en l’absence 
de contamination des salariés.

De plus, le ministère du Travail 
a d’ailleurs rappelé que la 
contamination au Covid 19 
pouvait être reconnue comme 
accident du travail si le salarié 
est contaminé dans le cadre de 
son travail.

Pour conclure, le droit encadre 
strictement les conditions 
dans lesquelles le salarié peut 
renoncer par avance à saisir le 
juge contre son employeur.

Au-delà de l’illégalité de son 
contenu, la décharge que vous 
ferait signer l’employeur n’a 
aucune valeur juridique. Elle 
n’empêchera pas le salarié de 
saisir le juge et pourra même 
être utilisée comme un élément 
de preuve que l’employeur 
avait connaissance du risque 
auquel il exposait ses salariés.

Violences conjugales : protégeons les travailleuses ...

Chaque année, en 
France, près de 220 000 
femmes sont victimes de 

violences conjugales. Depuis 
le confinement, les violences 
conjugales et intrafamiliales 
ont augmenté de plus de 30 %.

Les chiffres font « froid dans le 
dos » : 32 % d’augmentation 
des signalements en zone 
gendarmerie en une semaine, 36 
% dans la région parisienne.

Malheureusement, tout 
porte à croire que la levée du 
confinement ne signera pas 
l’amélioration de la situation.

Avec la généralisation du 
télétravail, la responsabilité de 
l’employeur est directement 
mise en cause car il doit garantir 
la santé et la sécurité de ses 
travailleur.euse.s, durant leur 
temps de travail. Il doit donc 
prévenir les violences, les faire 
cesser et protéger les victimes, 

y compris s’il s’agit de violences 
conjugales.

La CGT s’inquiète, également, 
des difficultés d’accès 
des femmes à l’IVG, du 
fait du confinement et de 
l’engorgement des hôpitaux. 

C’est un droit fondamental et il 
doit rester un acte chirurgical 
prioritaire. 

La CGT demande donc le 
renforcement des centres pour 
garantir une égalité d’accès pour 
toutes.

La CGT demande donc au 

gouvernement de prendre 
immédiatement des mesures 
telles que :

• Interdire le licenciement 
ou la rupture de contrat de 
toutes les femmes victimes 
de violences conjugales.

• Protéger les victimes, 
en mettant en place, 
sur présentation d’une 
attestation, le droit à des 
congés payés le temps 
d’effectuer toutes ses 
démarches, à une mobilité 
géographique etc ...



Rapide tour de situation dans notre département ...

Le dispositif de suivi mis 
en place par l’UD est 
toujours actif et permet 

d’avoir une vision assez claire 
de la situation des Travailleurs 
du département. Nous sommes 
aidés dans ce suivi par les 
Unions Locales, notamment 
celle de Nancy et par les Unions 
Professionnelles notamment 
l’USD Santé et Action Sociale.

Sans faire un tour d’horizon 
exhaustif, des grandes tendances 
se dégagent.

À quelques exceptions près, la 
situation dans le privé, notamment 
dans les unités de production, 
semble s’améliorer. De plus en plus 
de syndicats nous font remonter la 
mise en place de mesures barrières 
suite à la tenue des C.S.E. Les 
différentes dispositions semblent 
être respectées. 

Notons tout de même que 
l’activité est réduite et le 
recours massif au télétravail 
permet de limiter parfois « 
drastiquement » le nombre de 
salariés sur les lieux de travail.

Des difficultés se font également 
sentir dans le transport avec de 
nombreus lieux de vie fermés. 
Ce qui créé de nombreuses 
difficultés pour les chauffeurs.

La métallurgie est toujours 
à l’arrêt pour la plupart des 

entreprises malgré la ferme 
volonté des employeurs de 
reprendre l’activité.

Partout, la CGT réclame des 
plans de contuinité de l’activité 
préalables au redémarrage. 
L’action syndicale de la CGT 
permet lors des reprises 
partielles que les salariés soient 
dans des conditions sanitaires 
de haut niveau.

Dans le nettoyage, la situation 
est différente en fonction des 
entreprises donneuses d’ordres 
ce qui est un véritable scandale.

Plus que jamais, le rôle de 
la CGT est essentiel dans 
les entreprises donneuses 
d’ordres afin que les 
prestataires disposent du 
même niveau de protection 
que dans les entrepries 
donneuses d’ordres.

Le secteur de la santé reste 
toujours sous tension. Les 
évacuations sanitaires 
permettent de réguler nos 
ressources en réanimation. Mais 
tout cela reste fragile.

Le point noir reste le domaine 
social et médico social. L’USD 
Santé et Action Sociale 54 
est intervenue de nouveau à 
plusieurs reprises auprès de 
l’Agence Régionale de Santé 
pour dénoncer les conditions de 

travail et le manque de matériel 
dans les E.H.P.A.D..

Malgré ce que l’on peut lire dans 
la presse régionale, le matériel 
notamment les masques ne 
sont toujours pas arrivés dans 
les E.H.P.A.D. et les Résidence 
Autonomie du département.

Dans le domaine social, nos 
syndicats de REALISE et de l’ARS 
(Accueil et Réinsertion Sociale) 
ont déclenché des droits d’alerte 
qui ont permis de clarifier les 
protocoles sanitaires et de mieux 
protéger les salariés en contact 
des usagers.

Malgré des tensions parfois avec 
les directions, les droits d’alerte 
déclenchés par la CGT permettent 
d’améliorer la protection des 
salariés et des usagers.

Un point de vigilence doit également 
être porter sur le BTP. Si cette 
activité était totalement à l’arrêt 
depuis le début du confinement, un 
guide national des préconisations 
sanitaires pour la continuité de 
l’activité a été diffusée au niveau 
national et relayé par le Préfet dans 
notre département.

Une reprise de l’activité dans 
le BTP signiferait une reprise 
de tous les secteurs avec des 
risques sanitaires forts pour 
l’ensemble des habitants de 
notre dpartement.

Aide et maintien à domicile ...

Le flou entretenu par le 
gouvernement sur les 
mesures de confinement 

dans cette période très 
difficile pour l’ensemble de 
la population a permis de 
mettre en évidence le manque 
de considération et de 
reconnaissance de l’état vis-à-
vis des salariés de la branche.

Ce n’est qu’après une pression 
très importante de la CGT sur 
les principaux financeurs, les 
employeurs de la branche et de 
l’administration que les salariés 
se voient promettre l’obtention 
de matériel de protection dans 
les départements prioritaires. 

La distribution du matériel de 
protection est trop disparate 
entre les départements, malgré 
le décret gouvernemental actant 
que la branche à domicile est 
reconnue comme prioritaire 
pour l’obtention du matériel, 
et plus particulièrement les 
masques.

Pour la CGT c’est inacceptable, les 
métiers de l’aide et du maintien 
à domicile sont d’utilité publique 
et d’une importance vitale.

La situation est alarmante 
et beaucoup de structures 
effectuent encore des heures 
d’interventions non essentielles 
et sans protections.

La CGT revendique :

• L’arrêt des heures de ménage 
(hors personnes isolées) 
et de confort, ou à la marge 
selon les besoins urgents 
et à la condition de lister ce 
qui est vraiment nécessaire 
(lavage du sol par exemple). 
En aucun cas le nettoyage 
non essentiel ne doit être 
effectué (lavage des vitres 
par exemple).

• Fournir le matériel de 
protection (gants, gel hydro 
alcoolique, surblouses…) 
en quantité suffisante afin 
de garantir la protection 
des salariés, c’est à dire 4 
masques par jour/ salarié. 
dont 2 masques FFP2.

• Des kits complets de 
protection (surblouse, 
charlotte, chaussons, 
masque FFP2, lunettes) 
pour les salariés qui seront 
amenés à intervenir chez des 
usagers ou patients détectés 
positifs ou suspectés d’être 
atteint du COVID 19.

• L’organisation des tournées 
doit être revue dans sa 
globalité, afin de limiter 
le nombre de personnes 
différentes chez les usagers. 
Les tournées se doivent 
d’être sectorisées afin 
d’éviter les déplacements 
éloignés.

Face à la crise, la Sécurité Sociale est indispensable ...

Le relèvement du plafond 
d’emprunts de l’Acoss 
(agence centrale des 

organismes de Sécurité 
sociale) à 70 milliards d’euros 
montre le rôle fondamental de 
la Sécurité sociale pour faire 
face à la crise du Covid-19.

Au milieu des 26 ordonnances 
adoptées, récemment par le 
Conseil des ministres, dans le 
cadre des mesures d’urgences 
liées au Covid-19, figure un 
décret qui augmente le plafond 
d’emprunts de l’Acoss, l’agence 
qui finance les dépenses de la 
Sécurité sociale, celui-ci passant 
de 40 milliards d’euros à 70 
milliards d’euros.

Cette mesure permettra de 
financer les mesures décidées au 
cours des derniers jours, pour 
faire face à la crise :

• Le report des échéances de 
cotisations sociales en mars 
et sans doute en avril.

• Le coût des dispositifs de 
chômage partiel dont les 
demandes explosent. 

• L’augmentation des 
dépenses de l’assurance 
maladie pour financer les 
arrêts maladie et explosion 
des dépenses hospitalières 
liées à la crise sanitaire.

Le même Conseil des ministres 
a, par ailleurs, adopté une 
ordonnance qui garantit les 
ressources des hôpitaux et 
permet à l’Acoss d’accorder 

des avances aux 
caisses de retraites 
c o m p l é m e n t a i r e s , 
pour faire face au 
report de leurs 
cotisations liées à la 
crise.

Cet effort financier 
c o n s i d é r a b l e 
confirme, une fois de 
plus, le rôle irremplaçable de 
notre Sécurité sociale, à tout 
moment et, plus encore, dans 
les périodes de crise telle que 
la crise dramatique que nous 
traversons actuellement. 

Cet épisode devrait être 
médité par tous ceux qui 
n’ont cessé de la fragiliser, 
depuis des années, et qui sont 
responsables d’une partie des 
difficultés de notre système de 
santé pour faire face à la crise.

Ce rôle de la Sécurité sociale 
est indispensable mais il ne 
doit pas exonérer l’ensemble 
des acteurs de leurs 
responsabilités.

Ainsi, les entreprises qui ont les 
moyens de le faire doivent payer 
leurs cotisations sociales et non 
profiter de la situation pour se 
faire de la trésorerie ainsi que 
le font certaines d’entre elles, 
notamment certaines des plus 
grandes, ce qui est intolérable.

La Caisse des dépôts (CDC) qui 
est, depuis 1946, le banquier 
de la Sécurité sociale doit 

contribuer à cet effort de 
financement. Rappelons que, 
depuis une quinzaine d’années, 
l’Acoss finance l’essentiel de 
sa dette en empruntant sur les 
marchés financiers, notamment 
internationaux, ce qui a permis 
à la CDC de se désengager du 
financement de la Sécurité 
sociale et a contribué à fragiliser 
le financement de la Sécurité 
sociale, notamment en cas de 
hausse des taux d’intérêt et de 
montée de la spéculation.

Cette augmentation des 
emprunts de l’Acoss va conduire 
nécessairement à augmenter la 
dette de la Sécurité Sociale. 

L’augmentation du plafond 
d’emprunts va représenter 1,5 
point de PIB.

Cette augmentation de la dette 
est inéluctable à court terme. 
Mais, elle ne saurait justifier, 
quand nous serons sortis de 
cette crise, une reprise des 
politiques d’austérité pour 
la Sécurité sociale, qui sont 
largement responsables de 
nos difficultés actuelles.

Le 31 mars 2020 dans 
l’après-midi, le syndicat 
CGT du CH Lunéville a 

appris que le laboratoire Saint 
Rémy de Lunéville a décidé de 
rompre unilatéralement sa 
collaboration avec le Centre 
Hospitalier de Lunéville et 
de cesser complètement son 
activité contractuelle avec 
notre établissement au 1er 
avril 2020.

Le Laboratoire Saint Rémy fait 
partie du Groupe Biomer, groupe 
national au capital propre 
supérieur à 142 millions d’euros 
qui réalise un chiffre d’affaires 
de 66 millions d’Euros en 2018 
et un bénéfice de 6,1 millions 
d’euros. 

L’union locale CGT de Lunéville 
avait été alertée le 30 mars du 
déplacement du stock complet 
de réactif du laboratoire 
de Lunéville vers un de des 
établissements du groupe 
situé à Metz, laissant sur place 
le nécessaire pour assurer 
uniquement les examens du 
31 mars, ce sur la demande du 
directeur du groupe. 

Le Centre Hospitalier de 
Lunéville s’est retrouvé du jour 
au lendemain sans possibilité de 
procéder à des bilans sanguins 
nécessaires à la bonne prise 
en charge des patients et plus 
qu’indispensables en cette 
période de crise sanitaire.  

Rien n’aura été laissé au hasard 
puisque deux salariés du 
laboratoire ont été missionnés 
le 1er avril pour venir chercher 
une machine à gaz du sang 
permettant de doser le taux 
d’oxygène dans le sang des 
patients, dosage indispensable 
pour la quasi-totalité des 
patients atteints du coronavirus.

Aucune réquisition légale n’a pu 
être réalisée puisque les locaux 
avaient été vidés dès le lundi de 
leur substance de travail.

Heureusement, la réactivité 
de la direction et du CHRU 
de Nancy a permis de pallier 
immédiatement à l’arrêt de prise 
en charge par le laboratoire Saint 
Remy. Cependant, les délais pour 
obtenir les résultats sont très 
longs et génèrent des difficultés 
pour le personnel soignant.

La CGT dénonce une action 
criminelle de la part d’un 
groupe privé faisant passer 
les intérêts financiers avant 
les intérêts humains. 

La CGT dénonce également 
l’abandon encore une fois des 
soignants en terme de moyens 
matériels dans une période où 
ils sont en première ligne avec 
déjà peu de moyens puisque 
l’hôpital public est délaissé et 
mis à mal depuis des années 
par les gouvernements 
successifs.

Le CH Lunéville abandonné en rase 
campagne par un laboratoire privé ...



Une difficulté ? 
Une question ? Besoin d’un 

conseil ?

N’hésitez pas à appeller la 
permanence de l’UD au 

07.87.81.49.22

FAQ Covid 19 : la foire aux questions ...

Cette rubrique permet de 
répondre à des questions 
qui sont souvent posées 

par les salariés.

Question :
Mon employeur a-t-il le droit 
de prendre ma température 
avant de m’autoriser à venir 
travailler ?

Réponse :
En raison de l’état 
d’urgence sanitaire et des 
recommandations du ministère 
de la santé, certains employeurs 
vont le faire.

Néanmoins, il faudrait que ce 
soit prévu par le réglement 
intérieur et approuvé par les 
représentants du personnel. Il 
serait souhaitable que de telles 
mesures soient partie intégrante 
de la concertation avec les 
représentants du personnel pour 
la mise en oeuvre des mesures 
barrières.

Question :
Que se passe-t-il par rapport 
à mon travail si je suis atteint 
d’une pathologie ou si je suis 
enceinte ou que je vis avec un 
proche dans cette situation ?

Réponse :
Il y a plusieurs cas de figures 
distincts :

1. Si vous êtes salarié et 
que vous présentez des 
symptômes ou êtes atteint 
du Covid 19 :

Si vous présentez les symptômes 
du Covid-19, le gouvernement 
demande à ce que vous restiez 
chez vous en arrêt de travail, 
qui pourra vous être délivré 
selon des formes simplifiées, 
notamment par le biais de 
téléconsultation pour limiter vos 
déplacements.

2. Si vous êtes enceinte, vous 
pourriez bénéficier d’un 
arrêt de travail préventif :

En principe, le télétravail doit 
être privilégié pour les femmes 
enceintes. S’il n’est pas possible, 
l’arrêt de travail doit être 
demandé sur le site ameli.fr afin 
de remplir une demande d’arrêt 
en ligne simplifié.

Si l’un de vos proches fait partie 
des personnes présentant un 
risque de développer une forme 
grave d’infection et que vous ne 
souhaitez pas venir travailler :

• Si vous-même ne faites pas 
partie des personnes à risque 
vous permettant également 
de bénéficier d’un arrêt 
préventif, ou ne bénéficiez 
pas d’un arrêt pour un 
autre motif, vous devriez en 
principe travailler.

• Si vous ne souhaitez pas 
venir travailler, vous risquez 
de ne pas percevoir de 
rémunération de votre 
employeur. Dans le cas d’une 

pathologie faisant partie de 
la liste des 11 pathologies 
figurant sur la liste Ameli 
et notamment si vous êtes 
enceinte, vous faites une 
déclaration sur le portail 
CNAM et restez à la maison.

Question :
Le chômage partiel aura-t-il 
des conséquences pour les 
droits à la retraite ?

Réponse :
Le chômage partiel ne permet 
pas d’acquérir de droits à la 
retraite au régime général car 
l’indemnité n’est pas soumise à 
cotisations sociales.

Cette situation n’a pas été 
modifiée par l’ordonnance prise 
par le Conseil des ministres de 
vendredi 27 mars.

En principe, le mode 
d’acquisition des trimestres 
d’assurance durant l’année 
permet de prémunir les salariés 
en leur permettant de valider 

une année de cotisations avec 
relativement peu d’heures de 
travail (pour un salaire au Smic, 
600 heures durant l’année civile 
suffisent).

Cependant, le calcul de la retraite 
se faisant sur la moyenne des 25 
meilleures années d’activité, cela 
peut avoir une incidence dans le 
futur calcul des droits, dès lors 
que cette année serait l’une de 
ces 25 meilleures années.

Cette situation peut avoir des 
incidences plus lourdes pour 
les salariés saisonniers qui font 
les récoltes et ceux des secteurs 
du tourisme qui perdraient 
sur la période une partie non 
négligeable de leurs revenus 
escomptés.

Dès lors que le chômage 
partiel peut porter, du fait des 
circonstances présentes, sur 
des périodes longues (un mois 
ou plus dans certains secteurs 
totalement fermés), il est 
nécessaire de faire évoluer la 
réglementation, en exigeant non 
seulement que l’indemnité pour 
activité partielle soit portée à 
100 % du net, mais qu’elle soit 
prise en compte pour le calcul de 
la retraite CNAV.

Question :
Je suis livreur à vélo pour une 
plateforme et mon activité 
est impactée par le Covid 19. 
Est ce que le gouvernement a 
prévu des dispositions pour 
les travaileurs des plateformes 
numériques ?

Réponse :
Compte tenu de leur activité 

nécessitant beaucoup de contacts 
(restaurants, vélos, interphone, 
portes…), les livreurs sont 
particulièrement exposés au 
risque de contamination, mais 
pourraient également propager 
l’épidémie. 

La CGT demande donc l’arrêt 
de l’activité des plateformes 
pendant la crise et une 
indemnisation à hauteur de 
100 % de leur rémunération 
habituelle pour les livreurs 
dans l’incapacité de travailler ou 
continuant à travailler mais dont 
l’activité a baissé en raison de 
la fermetures de restaurants ou 
de l’instauration d’un couvre feu 
dans certaines villes.

Le gouvernement a seulement 
prévu la possibilité d’une 
indemnisation à hauteur de 
1 500 euros soumise à des 
conditions très strictes, parmi 
lesquelles figure une baisse 
de chiffre d’affaires de 70 % 
(certains sites du gouvernement 
annoncent qu’une baisse de 50 

% du chiffre d’affaires suffirait 
mais rien n’est encore fait). 

Cette baisse doit être constatée en 
comparant le chiffre d’affaires de 
mars 2020 à celui de mars 2019 
ou, pour ceux ayant commencé 
leur activité après le 1er mars 
2019, au chiffre d’affaires 
mensuel moyen entre le début 
de l’activité et le 29 février 2020. 
Cette baisse de 70 % (même 50 
%) semble inatteignable puisque 
le confinement n’a commencé 
que mi-mars 2020, et que ce 
n’est a priori qu’à compter de 
cette date que l’activité des 
livreurs a diminué. 

Les demandes d’indemnisation 
doivent être déposées avant 
le 30 avril 2020, mais aucun 
délai de réponse n’est fixé 
pour le moment, ce qui peut 
être très problématique pour 
les personnes physiques et 
notamment les livreurs qui 
sont déjà en situation précaire 
et peuvent se retrouver sans 
les ressources suffisantes pour 
vivre.

Donc non seulement les 
conditions pour bénéficier 
de cette indemnisation sont 
très difficiles à remplir, 
mais en plus les livreurs ne 
savent pas quand ils vont être 
indemnisés.

Question :
Je suis agent de la Fonction 
Publque et vit seul avec mes 
enfants âgés de moins de 16 
ans. Ma hiérarchie m’oblige a 
être en télétravail. En a-t-elle 
le droit ?

Réponse :
Oui, selon les dernières 
recommandations de la 
DGAFP (Direction générale de 
l’administration et de la Fonction 
publique) et pour limiter la 
propagation du Covid-19, 
le principe est désormais le 
télétravail, qui constitue la 
modalité d’organisation du 
travail de droit commun, dès lors 
que les activités peuvent être 
télétravaillées.

Ainsi, en principe, en dehors 
des urgences, des astreintes 
techniques et administratives 
(en principe sur la base du 
volontariat) relatives à la 
continuité d’un service public 
indispensable, les employeurs 
publics se doivent de mettre en 
place le télétravail afin d’assurer 
le confinement des agents.

Lorsque le télétravail est 
possible, il appartient à 
l’administration d’en faciliter 
l’accès au maximum. 

Une modification du décret est en 
cours et il pourrait être publié en 
avril. Il est cependant nécessaire 
que l’agent le demande et que 
l’employeur public l’autorise.

Dans cette situation, l’agent public 
exerce effectivement ses fonctions 
et perçoit à ce titre sa rémunération, 
totale et entière. La période donnant 
lieu à rémunération et au versement 
des cotisations est prise en compte 
dans la constitution et la liquidation 
des droits à pension. Elle n’aura 
aucun impact sur le versement du 
régime indemnitaire.

Si vous avez des enfants de 
moins de 16 ans à garder et que 
le télétravail est impossible, vous 
pouvez demander à bénéficier 
d’une autorisation spéciale 
d’absence (ASA), sans délai de 
carence, et valable le temps 
que durera la fermeture de la 
structure d’accueil de son enfant 
: le salaire est donc maintenu 
normalement. 

L’agent conserve également ses 
droits à avancement et à pension 
de retraite. Cette ASA n’entre 
pas en compte dans le calcul des 
congés annuels. 
En revanche, le temps d’absence 
occasionné par cette autorisation 
spéciale d’absence ne génère pas 
de jours de réduction du temps de 
travail.

Question :
Mon temps de travail 
hebdomadaire variera-t-il 
avec les dernières décisions du 
gouvernement ?

Réponses :
Des dérogations aux règles 
relatives à la durée du travail 
sont prévues pendant la période 
de crise sanitaire, notamment :

• La durée quotidienne 
maximale de travail peut être 
portée jusqu’à douze heures. 
Elle est normalement de dix 
heures maximum.

• La durée hebdomadaire 
maximale peut être portée 
jusqu’à soixante heures. 
Elle est normalement 
de quarante-huit heures 
maximum.

• La durée hebdomadaire 
de travail calculée sur une 
période de douze semaines 
consécutives peut être 
portée jusqu’à quarante-huit 
heures.

Elle est normalement de 
quarante quatre heures 
maximum.

Ces dérogations ne sont 
possibles que pour les 
entreprises des secteurs jugés 
essentiels à la continuité de la 
vie économique et à la sûreté 
de la Nation. 

La liste des secteurs concernés 
sera fixée par un décret, qui n’est 
pas encore paru. 

Ces dérogations ne sont donc 
pas applicables pour l’instant.

En dehors de ces dérogations, 
si vous travaillez dans un 
secteur qui connaît une hausse 
d’activité du fait de l’épidémie, 
votre employeur pourra vous 
imposer de réaliser des heures 
supplémentaires qui seront 
majorées. 

Inversement, si l’activité de 
l’entreprise dans laquelle 
vous travaillez ralentit, votre 
employeur ne pourra pas réduire 
votre durée hebdomadaire de 
travail sans votre accord, sauf 
à ce que vous soyez placé en 
activité partielle.



Covid 19 - La situation au Luxembourg ...

Le secteur Europe / Inter 
du Comité Régional CGT 
Grand Est a pris contact 

avec nos camarades de l’OGBL 
pour faire le point de la 
situation au Luxembourg.

La crise sanitaire touche 
bien évidemment nos voisins 
luxembourgeois. Les règles de 
confinement s’y appliquent 
aussi. 

Les contacts de notre comité 
régional avec nos camarades de 
l’OGBL ont permis de récolter les 
informations suivantes.

A retenir qu’à ce jour les lits 
disponibles existent encore dans 
les hôpitaux. II y a 30 morts du 
virus.

De plus, des mesures 
exceptionnelles comme la 
transformation il y a déjà plus 
d’une semaine de la Rockhal 
d’Esch-sur-Alzette (salle de 
concert dont l’actionnaire est 
public) par l’armée en hôpital de 
campagne avec scanners.

A retenir :

- Une loi d’exception sans 

négociation préalable a été prise 
par leur gouvernement mettant 
en place la possibilité de travailler 
60 heures hebdomadaires dans 
les secteurs dits indispensables 
(comme en France pas de 
limite dans le temps clairement 
indiqué).

- Pour ce qui est du télétravail, si 
des dispositions existaient déjà 
pour les frontaliers résidant en 
Belgique ou bien en France il 
aura fallu attendre le 1er avril 
pour qu’un accord se fasse avec 
l’Allemagne pour les travailleurs 
résidant dans ce pays.

- Pour ce qui est du chômage 
partiel, un accord a été signé avec 
les syndicats : les dispositions 
prises sont plus favorables que 
ce qui existait auparavant et 
donc les salariés toucheront 
80% de leur salaire et pour 
celles et ceux touchant le salaire 
social minimum non qualifié ce 
sera 100%.

- Pas de droit de retrait dans le 
droit social au Luxembourg.

- Toutes les négociations dans 
les branches et entreprises sont 
à l’arrêt.

- Le patronat pousse à ce que les 
salarié.es prennent leurs congés 
dans la période de confinement.

- Le secteur de la construction 
est à l’arrêt.

- Dans l’industrie les travailleurs 
sont à leurs postes ; Arcelor a 
seulement fermé une semaine. 
L’OGBL s’est appuyée sur 
le règlement intérieur de 
cette multinationale et des 
interventions CGT en France 
notamment.

- Les associations patronales 
du secteur social et du soin ont 
incité les employeurs à réduire 
leurs heures de travail, soit une 
perte de 32 heures par mois, et 
du coup les pousser à faire des 
heures supplémentaires sans 
supplément dans quelques mois 
une fois la crise derrière nous.

L’OGBL accompagne et 
conseille les salarié.es 
notamment du commerce 
actuellement au travail.

Ordonnances relatives aux I.R.P ...

Dans le cadre de la Loi 
d’Urgence Sanitaire, 
une des 25 ordonnances 

prises par le gouvernement 
concerne les Instances de 
Représentation du Personnel.

Suspension des processus 
électoraux en cours dans les 
entreprises :

Les processus électoraux pour la 
mise en place des CSE dans les 
entreprises sont suspendus.

Cette suspension produit ses 
effets à compter du 12 mars 
2020. 

Toutefois, si certaines formalités 
ont déjà été accomplies (saisine 
de la Direccte en cas de litige 
sur les établissements distincts, 
invitation à négocier le PAP 
…), elles restent valables et 
la suspension prend effet à la 
date d’accomplissement de la 
dernière formalité. 

Si la suspension intervient 
entre le 1er le 2nd tour, le 
premier tour reste valable. 

Les élections qui se sont 
déroulées entre le 12 mars et la 
date de l’ordonnance (2 avril) 
restent aussi valables.

La suspension concerne aussi 
bien les délais imposés à 
l’employeur pour organiser 
les élections, que ceux dans 
lesquelles l’administration ou 
le juge doivent être saisis et 
doivent répondre.

La suspension prendra fin 
3 mois après la fin de l’état 
d’urgence sanitaire, c’est-à-
dire fin août. 

Les élections devront donc 
reprendre ou débuter dans ce 
délai. 

L’ordonnance laisse également 
un délai de 3 mois après la fin de 
l’état d’urgence sanitaire pour 
lancer le processus électoral 
aux employeurs qui auraient dû 
organiser des élections avant le 
début de l’épidémie mais qui ne 
l’ont pas fait. 

Enfin, l’ordonnance dispense 
l’employeur d’organiser des 
élections partielles s’il reste 
moins de 6 mois entre la fin de 
la période de suspension (donc 
fin de l’état d’urgence sanitaire + 
3 mois) et le terme des mandats 
en cours. 

Prorogation des mandats en 
cours et du statut protecteur :

Les mandats des représentants 
du personnel élus en cours 
sont prorogés jusqu’à ce que 
des élections puissent être 
organisées. 

Le statut protecteur des élus, 
titulaires ou suppléants, des 
représentants syndicaux au 
CSE et des salariés qui se sont 
portés candidats aux élections 
est lui aussi prorogé jusqu’à 
la tenue des prochaines 
élections.

L’ordonnance ne dit rien sur les 
mandats de délégués syndicaux, 
mais il faut selon nous considérer 
qu’ils sont prorogés au même 
titre que les élus du CSE.

Fonctionnement des IRP 
: dématérialisation des 
réunions :

En principe, sauf accord, le 

recours à la visioconférence est 
limité à 3 réunions par an. Par 
dérogation, l’ordonnance prévoit 
que l’ensemble des réunions 
convoquées pendant la période 
d’urgence sanitaire pourra se 
tenir en visioconférence ou 
conférence téléphonique.

Si la visioconférence ou les 
conférences téléphoniques 
ne sont pas possibles, ou 
qu’un accord l’autorise, 
l’employeur pourra recourir 
à la messagerie instantanée 
pour organiser les réunions !

Un décret fixera les conditions 
dans lesquelles les réunions 
en conférence téléphonique 
ou via messagerie instantanée 
pourront se dérouler. 

Il n’est donc pas encore 
possible d’y recourir. En 
revanche, les réunions 
peuvent se tenir dès à présent 
en visioconférence.

Si la visioconférence est possible, 
les conférences téléphoniques 
ne devraient pas être autorisées, 
car elles rendent encore plus 
difficiles les échanges et ne 
garantissent pas l’identité des 
interlocuteurs. 

L’ordonnance ne limite pas 
l’utilisation de ces modes 
de réunion dégradés aux 
consultations rendues 
absolument nécessaires en la 
période (comme la mise en 
place de l’activité partielle). 

Cela signifie que l’employeur 
pourrait y recourir pour 
n’importe quel sujet 
d’information/consultation.

Ordonnances relatives à la Médecine 
du Travail ...

Une des ordonnances 
prises par le 
Gouvernement modifie 

notamment les règles de visite 
médicale des travailleurs, 
dans un contexte où ces 
derniers auraient justement 
le plus besoin d’être sous 
surveillance médicale.

Participation des services 
de santé à la lutte contre la 
propagation du covid-19 :

Les services de santé au travail 
doivent participer à la lutte contre 
la propagation du covid-19, 
notamment en diffusant aux 
travailleurs et aux employeurs 
des messages de prévention, en 
aidant les entreprises dans la 
définition et la mise en oeuvre 
des mesures de prévention et en 
accompagnant celles qui seraient 
amenées à « accroitre ou adapter 
leur activité ». 

On aurait pu s’attendre à un 
réel renforcement du rôle et de 
la présence sur place dans les 
entreprises des médecins du 
travail dans la période, il n’en est 
rien, on relègue les médecins du 
travail à un rôle de second plan.

Rien non plus sur le rôle des 
CSE et des commissions santé, 
sécurité et conditions de travail, 
dont le rôle n’est en rien renforcé 
alors que les entreprises ne 
respectent même pas les 
recommandations minimales 
d’hygiène et de sécurité dans le 
cadre du Covid19.

Compétence du médecin 
du travail pour prescrire et 
renouveler un arrêt de travail :

L’ordonnance permet au 
médecin du travail de prescrire, 
et renouveler, un arrêt de 
travail, à la place du médecin 
traitant habituellement seul 
compétent pour cela.

Le médecin du travail pourra 
également procéder à des tests 
de dépistage du covid-19.

Un décret devra déterminer 
les conditions d’application de 
l’article, qui n’entrera donc en 
oeuvre qu’une fois le décret paru.

Report autorisé des 
visites médicales et autres 
interventions :

Les visites médicales ordinaires 
mais, également celles plus 
spécifiques pour les travailleurs 
affectés à un poste dit à risques 
ainsi que celles adaptées aux 
travailleurs temporaires peuvent 
être reportées. Il semblerait que 
soient concernées toutes les 
visites médicales, y compris les 
visites de reprises imposées à 
la suite de certains arrêts de 
travail. Il est en effet précisé que 
le report de la visite ne fait pas 
obstacle à l’embauche ou à la 
reprise du travail.

Le médecin du travail peut 
tout de même s’opposer au 
report de la visite au vu de 
l’état de santé du travailleur 
ou des caractéristiques du 
poste de travail.

Les visites médicales qui 
auraient été décalées, dans les 
temps, doivent avoir lieu dans 
tous les cas avant le 31 décembre 
2020.

Les cheminots contribuent au Service 
Public ...

Le secteur Cheminots 
Lorraine fait le 
constat que les 

réformes engagées par les 
gouvernements successifs 
au service des politiques 
libérales, ont affaibli tous les 
services publics et le service 
public ferroviaire également.

Le service public de transport se 
doit d’assurer l’acheminement 
des denrées indispensables et les 
salariés sur leur lieu de travail là 
où les activités sont strictement 
nécessaires.

Alors que l’épidémie gagne 
du terrain, les directions de 
la SNCF continuent d’imposer 
une présence à de nombreux 
Cheminots, sans protection ou 
dérisoire, dont l’activité n’est pas 
névralgique dans la période. 

Le taux de prévalence (cas de 
maladie) chez les cheminots 
et 8 fois supérieur à celui de la 
population. 

Situation sans doute liée au 
contact des cheminots avec 
les voyageurs. De nombreux 
Cheminots, contrôleurs, 

agents de la surveillance 
ferroviaire, agents en gare 
sont exposés, en contact 
direct, sans masque ni gants. 

Pour la CGT cheminot lorraine, 
certaines directions sont 
responsables ! 

Responsable de la mise en 
danger des salariés, responsable 
de la mise en danger des usagers. 
La circulation de certains trains 
de marchandises doit cesser. 
Fret SNCF continue à faire 
circuler de 50 à 60% des trains 
de marchandise, en prétextant 
la « continuité industrielle » 
alors que les trains vitaux ne 
représenteraient que 10% du 
plan de transport. 

Dans les activités 
indispensables elle doit 
mettre en place les mesures 
sanitaires qui s’imposent.

Malgré le dévouement du 
personnel SNCF, l’engagement 
des hospitaliers, nous ne 
sommes plus en capacité de 
répondre correctement aux 
enjeux sanitaires en période de 
crise aigüe.


