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Édito en période de confinement
Cher.e.s Camarades,

C’est une évidence que de dire (et redire) que la 
période est particulière. Aussi je ne m’appesan-
tirai pas sur une description de ce que nous vi-
vons, plus ou moins bien selon les situations et 
les contraintes qui pèsent sur chacun de nous. 
Je vous sais dans l’inquiétude pour vous et vos 
proches et parfois dans l’angoisse pour vos fins 
de mois. En toutes occasions, vous pourrez 
compter sur le SNPEFP-CGT qui s’efforce de 
maintenir le contact avec tous ses syndiqués. 

Je sais également combien la « continuité péda-
gogique » vous demande des efforts constants. 
Télé-travailler, c’est bien beau 
quand on a des enfants, des 
logements qui ne permettent 
pas de souffler, quand la 
connexion internet fonc-
tionne cahin-caha, qu’il 
faut s’adapter à des 
solutions techniques, 
matérielles et infor-
matiques qui alour-
dissent la charge de 
travail et la charge 
mentale. 

Vous nous le dites à 
travers vos réponses au 
questionnaire du SNPEFP 
(et si ce n’est pas encore fait il 
est encore temps d’y répondre ici : 
https://forms.gle/knkBjEaphGWNiLo79

Nous avons voulu vous informer le plus réguliè-
rement possible de vos droits et de l’évolution 
de ceux-ci en même temps que nous décou-
vrions les ordonnances. 

Le TU reprend cette exigence. Il est organisé 
en deux parties : la première est centrée sur 
les actualités syndicales dans notre champ et à 
la CGT, la seconde est un dossier juridique qui 
pourra vous être utile dans toutes les questions 
que vous vous posez sur l’articulation entre 
travail et urgence sanitaire ; Sur le plan poli-
tique, Emmanuel Macron l’a annoncé hier, nous 

devrions sortir du confinement d’ici au 11 mai 
et retrouver le chemin de nos établissements à 
partir de cette date pour les salariés du primaire 
et secondaire, de septembre pour les salariés 
du supérieur et …on ne sait quand pour les sa-
lariés de la formation.

La période n’est pas propice aux travailleurs, 
nous ne comptons plus les établissements qui 
sous couvert de confinement en profitent pour 
mettre fin aux CCD d’usage, imposent la prise 
de congés payés en dehors de toute négocia-
tion, font travailler leur personnel alors qu’ils 
sont au chômage partiel, ont recours au bé-
névolat au nom de l’intérêt général… Et nous 

savons déjà que le « jour d’après » 
devrait ressembler aux jours 

d’avant mais avant …. les 35 
heures et peut-être même 

avant le Front Populaire.

Déjà le MEDEF réclame 
un allongement de la 
durée du temps de tra-
vail pour relever l’éco-
nomie post-pandémie. 
Une vision partagée 

par le gouvernement, 
qui ne compte toujours 

pas mettre à contribution 
les plus riches. L’important 

pour le patronat, c’est de re-
mettre la machine économique 

en marche et de produire de la ri-
chesse, seule solution permettant de rembour-
ser la dette accumulée, le tout en travaillant 
un peu plus !!! Le gouvernement n’est pas en 
reste par la bouche de Bruno Le Maire ou de 
la secrétaire d’État à l’Économie.On sait (mais 
on s’en doutait) que Gouvernement et Patronat 
souhaitent présenter la facture de la crise sani-
taire aux salariés « pour rattraper la perte d’ac-
tivité induite par le confinement »

Choquantes mais pas surprenantes, ces vel-
léités s’inscrivent dans la droite lignée des 
ordonnances adoptées fin mars par l’exécutif 
pour déroger au Code du travail. En permet-
tant aux employeurs d’imposer à leurs salariés 
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la prise de dix RTT ou de six jours de congés 
payés pendant le confinement, mais également 
d’étendre la durée maximale du temps de travail 
à douze heures journalières et soixante heures 
hebdomadaires, et de réduire le temps de repos 
obligatoire entre deux jours de travail de onze 
heures à neuf heures, l’ordonnance du 25 mars 
avait considérablement préparé le terrain à cette 
nouvelle offensive patronale.

La couleur est annoncée, mais nous n’accep-
terons pas de nouvelles régressions : d’autres 
voies sont possibles notamment la taxation des 
produits du capital (les dividendes), le retour à 
l’impôt de solidarité sur la Fortune, la fin d’exo-
nérations en tout genre qui n’ont pas permis 
de créer des emplois mais qui ont servi les 
actionnaires.

Avec la CGT, nous appelons à la relocalisa-
tion de nombreuses activités économiques, à 
une réflexion sur des modes de productions 
durables, notamment dans le domaine de l’agri-
culture (mais pas que) privilégiant les circuits 

courts, à la restauration d’un système social 
protecteur tout au long de la vie et quels qu’en 
soient les aléas. 

C’est de cela qu’il doit être question pour espé-
rer tirer quelques enseignements de cette crise 
sanitaire.

Christine FOURAGE
Secrétaire Générale
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Coronavirus

La priorité
c’est protéger ! 

Face à un virus qui se propage très vite et qui a déjà tué des milliers de personnes dans le monde, 
la priorité est bien de prendre toutes les mesures de prévention pour assurer la sécurité et la santé 
de l’ensemble de la population.

L’Europe est devenu l’épicentre de la pandémie et en 
France comme ailleurs ce sont les travailleuses et travail-
leurs qui sont en première ligne face aux impacts sociaux, 
sanitaires et économiques de cette crise. Ne pas les pro-
téger ne fera qu’accroître la vitesse de la propagation de 
la maladie. 

Cette situation génère, pour les salariés encore présents 
sur leur lieu de travail, un état d’inquiétude et de panique 
grandissant.

Le gouvernement porte une responsabilité essentielle 
dans la gestion de la crise, il doit agir avec les employeurs 
pour empêcher la transmission de la maladie sur et à par-
tir des lieux de travail. Le double discours « restez chez 
vous, mais l’activité économique du pays doit se pour-
suivre » est intolérable !

La crise sanitaire en cours révèle les conséquences désas-
treuses des politiques d’austérité qui ont mis à mal les 
systèmes de santé et de protection sociale et l’ensemble 
des services publics. Depuis de nombreux mois, le sec-
teur hospitalier et le monde de la santé en général dans 
notre pays se sont mobilisés pour dénoncer le manque 
de personnel et de lits dans notre pays. Aujourd’hui s’y 
ajoutent le manque de moyens de protection, de dépis-
tage du virus et de matériel. Il en va de même pour celles 
et ceux qui travaillent auprès des personnes à leur domi-
cile ou dans le secteur social. Cela ne peut plus durer ! 
La santé et les droits des travailleurs et travailleuses ne 
doivent pas être sacrifiés au nom des intérêts financiers 
et économiques !

Compte tenu de l’aggravation de la situation sanitaire 
et de la tension dans les hôpitaux, la CGT a demandé au 
gouvernement :

• la définition en lien avec les organisations syndicales 
et patronales d’une liste des secteurs essentiels à la 
satisfaction des besoins vitaux et un processus de 
mise à l’arrêt immédiat de tous les autres secteurs ;

• le retrait de toutes les dérogations au Code du tra-
vail prévues dans la loi d’état d’urgence sanitaire en 
matière de temps de travail, de repos hebdomadaires 
ou dominicaux, de prises de congés ou RTT impo-
sées, etc.

• la mise à disposition de protections individuelles et 
collectives pour tous les personnels devant travail-
ler sous peine de droit de retrait quand ces condi-
tions ne sont pas validées par les CSE et CSSCT de 
l’établissement ou de l’entreprise ;

• l’arrêt des activités pour tous les salariés des plate-
formes numériques et la création d’indemnisations 
salariales similaires aux autres salariés ;

• le paiement intégral des salaires par le biais de la 
promulgation d’un décret de catastrophe sanitaire 
et la mise à contribution des groupes d’assurances 
comme en cas de catastrophe naturelle ;

• l’interdiction de tous les licenciements, quel qu’en 
soit le motif.

La CGT reste mobilisée pour défendre les intérêts des tra-
vailleurs et ceux des plus précaires dans cette période. 
Vous pouvez retrouver toutes les informations néces-
saires sur cgt.fr.
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Syndiquez-vous sur cgt.fr  Syndiquez-vous au SNPEFP-CGT  
http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/se-syndiquer/
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Une seule priorité : 
la protection de la santé  
de toutes et tous !

L’usage par le Président Macron de la rhétorique 
guerrière est commode. Il permet de faire croire 
qu’en période de crise sanitaire nous serions 
toutes et tous sur un pied d’égalité, uni.e.s face 
un ennemi commun : le virus. Le problème du 
discours présidentiel, c’est son décalage avec la 
réalité et les actes. « Restez chez vous » semble 
être le mot d’ordre… du moins pour celles et ceux 
qui le peuvent ! Le corps médical appelle, depuis 
plusieurs semaines, les Français.e.s à se confiner. 
Les citoyen.ne.s ont bien compris que ce qui leur 
était demandé constituait un élément décisif dans 
la propagation de l'épidémie. Freiner sa propaga-
tion, désengorger les urgences, est indispensable 
pour sauver des vies et ne pas mettre plus en pé-
ril « la première ligne », les soignant.e.s. Or, au 
nom du sacro-saint dogme économique des parts 
de marchés, le gouvernement et les dirigeants de 
grandes entreprises organisent la reprise de tous 
les secteurs d’activité comme à Airbus, Michelin 
à Roanne ou encore la reprise des travaux pour 
le CDG Express, en Île-de-France et dans bien 
d'autres groupes. Les salarié.e.s sont sommé.e.s 
de reprendre le travail, alors que l’épidémie fait 
toujours beaucoup de victimes en France. De plus, 
les secteurs non vitaux dans la période utilisent 
des moyens de protection qui font cruellement dé-
faut dans les secteurs obligés à fonctionner dans 
l’intérêt de la population. L’objectif unique et immé-
diat devrait être la lutte pour la santé des citoyen.
ne.s. La production devrait avoir pour seule visée 

de produire les biens et services nécessaires à la 
réponse aux besoins pendant la gestion de la crise 
sanitaire.

Nos vies valent moins que leurs profits !

Il règne un grand flou sur ce qu’est une activité 
« essentielle », « vitale ». Légitimement, nombre 
de salarié.e.s sont inqui.et.èt.e.s pour leur santé 
et celle de leurs proches. Les déplacements pour 
aller au travail, la proximité entre salarié.e.s ren-
forcent le risque d’infection. Le flou sur les règles, 
organisé par le gouvernement et instrumentalisé 
par le patronat ne profite pas aux salarié.e.s. Les 
informations qui nous remontent du monde du 
travail sont scandaleuses : chantage à la concur-
rence, chantage à la reprise du travail avec pres-
sion sur les salarié.e.s et les représentant.e.s du 
personnel élu.e.s, pour maintenir coûte que coûte 
la production, qu’elle soit essentielle ou pas dans 
la période. Dans les filières aéronautique, navale, 
automobile, ferroviaire, etc., ne pourrait-on pas 
décaler les productions plutôt que faire croire aux 
salarié.e.s que la concurrence impose la reprise 
du travail ?

Sous l’état d’urgence sanitaire, un véritable état 
d’urgence sociale !

La CGT dénonce les mesures prises dans l’ur-
gence par le gouvernement visant à s’attaquer au 
code du travail, à inciter les employeurs à verser « 
la prime Macron » pour reprendre leur activité, au 
risque de renforcer la crise sanitaire et de mettre 
en danger le monde du travail et la population.
La crise sanitaire n’a fait que précipiter et accroître 
une crise financière annoncée. Pour la CGT, il est 
hors de question que les salarié.e.s en payent 
l’addition. Partout, le redémarrage de l’industrie 
s’annonce. Il n’y a donc aucun changement de 
paradigme, aucune leçon retenue de la période. 
La reprise du travail est poussée par un raison-
nement économique, le même qui nous a conduit 
dans cette situation. 

La CGT souhaite alerter l'opinion publique sur le 
double langage du gouvernement « Restez à la 
maison » mais « allez travailler » alors que le corps 
médical est unanime et l’OMS le confirme : le confi-
nement est la règle pour lutter contre la pandémie.

La CGT réaffirme qu’il est indispensable, pour dire 
plus jamais ça, de penser l’après autrement, au 
service de l’intérêt général, pour répondre aux be-
soins sociaux et à l’urgence environnementale. 
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Enquête sur les conditions de travail  
des salarié.es des OF / EPI / EPNL

Vos conditions de travail 

Le SNPEFP-CGT lance une grande enquête sur les conditions de travail des salariés des champs 
de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Privé Indépendant (ex Hors contrat) et des 
Instituts et Universités Catholiques (EPNL).

Pour répondre à l’enquête, c’est ici :

h t t ps : / / docs .goog le .com/ fo rms /d /e /1FAIpQLSc tU iXYvy lOZ fB2VM6EzoQIWWt-
N9AnPPIWfKF2UB6G6hab_Q/viewform

Pourquoi cette enquête ?

Assurer la continuité pédagogique est souvent synonyme de stress, de surcroit de travail, de condi-
tions de travail problématiques, en même temps que d’isolement des salariés. Il nous faut pouvoir 
remonter les préoccupations et difficultés rencontrés par les personnels, syndiqués ou non, pour 
porter leurs réclamations auprès des directions.

Le lien social doit être maintenu : répondre à cette enquête, c’est continuer à participer à un collec-
tif de travail solidaire qui défend ses intérêts et se prépare à l’après-confinement.

Faites connaître à vos collègues cette initiative qui redonne la parole aux salariés ! 
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La Lettre ouverte  
de Philippe Martinez au  

Président de la République

PLUS JAMAIS ÇA
CONSTRUISONS ENSEMBLE LE JOUR D’APRÈS
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Le Secrétaire général 
01 55 82 83 06 
cabsg@cgt.fr 

 

 

Monsieur Emmanuel MACRON 
Président de la République 
Palais de l'Élysée 
55, rue du Faubourg Saint Honoré 
75008 PARIS 
 

Montreuil, le 06 avril 2020 

 

Monsieur le Président de la République, 

La crise sanitaire du COVID 19 ne faiblit pas. La pandémie du nouveau coronavirus a déjà fait 
des dizaines de milliers de morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. 
Près de 800 000 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 188 pays et territoires 
depuis le début de l'épidémie. L’épicentre s’est concentré sur l’Europe. 

Notre pays est particulièrement touché et le nombre de personnes contaminées ne cesse de 
s’accentuer. Beaucoup d’hôpitaux sont désormais submergés par l’arrivée de nouveaux 
malades nécessitant des soins intensifs et longs. L’ensemble des personnels soignants ainsi que 
ceux des secteurs du soin à domicile, dans les maisons de retraite font face, attachés à leur 
mission de service public, mais force est de constater que leur condition d’exercice pose 
question. En effet, les commandes de masques, de matériel médical, voire de médicaments ou 
les tests annoncés par votre gouvernement tardent à se concrétiser. 

Face à cette situation d’urgence, nous souhaitons vous rappeler les mesures indispensables à 
prendre le plus rapidement possible. 

 La priorité de votre gouvernement doit être, avant tout, de garantir la stricte protection 
de tous les salariés qui, assurant des activités essentielles dans le secteur public et privé, doivent 
continuer à travailler. Ainsi, il est de votre responsabilité de veiller à ce que tout salarié puisse 
exercer son droit de retrait en l’absence de protection ou face à un danger grave et imminent. 
C’est d’ailleurs le sens du préavis de grève dans les services publics, afin de protéger les 
personnels travaillant dans des collectivités où les règles ne sont pas appliquées, tout comme 
dans les autres secteurs. D’autre part, les codes de bonnes pratiques même unanimes, sont 
remis en cause ou restreints par les ministères comme c’est le cas dans le BTP.  

De nombreux salariés sont déjà contaminés, malades voire décédés parce qu’exposés au virus 
sur leur lieu de travail. Cela pose, dès maintenant, la question de la réparation et ainsi du 
classement automatique en maladie professionnelle pour les soignants, bien entendu, mais 
aussi pour tous les travailleurs.  

…/… 
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 En parallèle, il est maintenant tout à fait urgent de procéder à la définition des activités 
essentielles et à la fermeture immédiate de celles ne contribuant pas aux besoins vitaux. 

Nous voulons d’ailleurs vous réaffirmer notre opposition aux mesures dérogatoires au Code du 
travail dans les domaines du temps de travail. L’ordonnance prévoyait qu’un décret viendrait 
préciser les secteurs dans lesquels elle s’appliquerait. A ce jour, aucun décret n’est paru, nous 
considérons donc qu’aucune dérogation ne peut s’appliquer. L’abrogation immédiate de ces 
ordonnances qui organisent de manière scandaleuse la déréglementation du travail est ainsi à 
l’ordre du jour. 

Le confinement reste selon les experts scientifiques ou les médecins, le moyen le plus efficace 
pour lutter contre le COVID 19. L’arrêt des activités non essentielles comme cela vient d’être 
fait en Italie ou en Espagne permettrait par ailleurs de libérer des protections comme des 
masques et gants pour ceux qui en ont besoin. A noter le communiqué de l’AMUF (médecins 
urgentistes) qui va dans ce sens. Par contre, l’évolution de la production pour produire des 
protections et la reprise d’activité pour des entreprises fermées, comme LUXFER pour la 
production de bouteilles à oxygène, ou menacées, comme la papeterie de la Chapelle Darblay 
pour la production de masques, par un financement public est essentiel. Votre ministre de 
l’Economie a bien parlé de possibles nationalisations. 

Nous avons défini une liste d’activités essentielles et nous sommes disponibles pour en discuter 
avec le gouvernement. 

   Face à cette pandémie mondiale, nous réitérons notre demande que vous déclariez l’Etat 
de catastrophe sanitaire afin de mettre à contribution, par exemple, les assurances et 
permettre le paiement du chômage partiel à 100%.  

La situation que nous vivons exige que l’ensemble des entreprises contribuent à la solidarité de 
la Nation, c’est pourquoi vous devez imposer pour toutes, la suppression des dividendes aux 
actionnaires. Pour le moment votre ministre de l’Économie s’est contenté d’une simple 
déclaration pour demander aux entreprises qui reçoivent des aides publiques de ne pas verser 
de dividendes. Nous avons l’expérience de la crise financière de 2008 et cela n’a pas fonctionné, 
c’est très insuffisant ! Il n’est pas utile de vous rappeler, que récemment encore, les sociétés du 
CAC 40 s’apprêtaient à verser à leurs actionnaires 54,3 milliards d’euros, soit 5,9 % de plus qu’en 
2019. Vous conviendrez que cela constitue un record historique. C’est avant tout une question 
de décence, de justice et de solidarité nationale ! 

Il va sans dire qu’un contrôle des aides publiques aux entreprises doit être garanti et une 
attention particulière doit être portée aux conséquences en matière d’emploi qui pourraient 
toucher les salariés notamment dans les petites et moyennes entreprises, les secteurs de 
l’économie sociale et solidaire et plus largement dans tous les secteurs d’activités et cela en 
lien avec les organisations syndicales représentatives. 

 

2/4 
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Vous devez prendre, dans la période, une mesure d’interdiction de tous les licenciements pour 
quelques motifs que ce soient et la suspension immédiate de tous les PSE ou plans de 
restructuration d’entreprise. 

Vous devez porter une attention particulière sur la situation des plus fragiles et ainsi prendre 
des décisions immédiates en direction des chômeurs, travailleurs précaires, intérimaires ou 
saisonniers, travailleurs des plateformes (…) et prendre des mesures de protection sociale 
étendues. 

En cette période, les salariés ont plus que jamais besoin de leur syndicat à leurs côtés, c’est 
pourquoi nous tenons à vous rappeler l’engagement pris par votre ministre de l’Intérieur, 
d’élaborer une autorisation spécifique et nationale pour permettre à tous les élus et mandatés 
de circuler librement et d’intervenir dans les entreprises ou les services. Cette promesse n’est, 
à ce jour, encore une fois pas honorée.     

Les travailleurs paient un lourd tribut y compris financièrement dans cette crise sanitaire. 
Beaucoup de voix s’élèvent fortement pour dire que nombre de métiers en première ligne, que 
ce soit dans l’agroalimentaire, le commerce, l’aide à la personne, les soins ou le médicosocial, 
les services de ramassage des déchets (…) ne sont pas payés correctement et reconnus dans 
leur travail, alors que ce sont bien eux les « premiers de cordée ». Beaucoup découvrent leur 
bulletin de salaire avec des pertes de rémunération substantielles, notamment lié à la 
disparition des parts variables de rémunération (primes diverses, calcul à partir des forfaits jour, 
etc.). C’est donc de votre responsabilité de demander à votre ministre du Travail de procéder à 
une augmentation immédiate du SMIC qui devra se répercuter sur l’échelle des salaires. 
L’augmentation significative du point d’indice dans la fonction publique doit être un 
engagement de votre gouvernement. 

Nous exigeons également, au-delà d’un paiement à 100% du chômage partiel, le maintien des 
cotisations sociales, permettant l’accès de tous à la protection sociale complémentaire (santé 
et prévoyance). 

Enfin, le monde est totalement bouleversé par cette crise et rien ne sera plus comme avant 
quand nous en serons sortis. Gouverner c’est prévoir et votre gestion de la pandémie n’en a 
pas fait une démonstration convaincante. Il y a donc un besoin urgent de faire avec les 
organisations syndicales, un bilan sur les changements radicaux de politique à opérer dans de 
nombreux domaines économiques et sociaux. 

La CGT porte des propositions pour transformer cette société autour de valeurs de progrès 
social, de solidarité et de sécurité, tant professionnelles qu’environnementales.  

La CGT revendique ainsi la mise en place d'une « sécurité sociale professionnelle » pour tous 
afin qu'aucun salarié, tous statuts confondus, ne subisse plus de rupture dans ses droits, dans 
la reconnaissance de ses qualifications et de ses acquis par l'expérience. Il faut mettre en place  

3/4 
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une Sécurité Sociale intégrale, un 100 % Sécu sur la base du salaire socialisé, fondée sur les  
principes fondateurs de la Sécurité sociale, que sont la solidarité et l'universalité, en intégrant 
de nouveaux besoins non encore couverts et adaptés aux nouvelles formes du travail. 

Il s’agit de répondre aux besoins fondamentaux, sur le principe de « bien commun universel », 
de revalorisation du travail, de préservation de l’environnement et de l’anticipation des 
transitions nécessaires pour que l’activité humaine ne porte pas atteinte à l’avenir de la planète. 
Cela suppose aussi qu’une autre économie et qu’une autre façon de consommer émergent. 

Dix-huit organisations syndicales ou associatives ont publié une tribune pour anticiper et bâtir 
le « jour d’après ». 

Nous vous en livrons quelques pistes : 

▪ Relocalisation des activités, dans l’industrie, dans l’agriculture et les services, 
permettant d’instaurer une meilleure autonomie face aux marchés internationaux et de 
reprendre le contrôle sur les modes de production et d’enclencher une transition écologique et 
sociale des activités. 

▪ Réorientation des systèmes productifs, agricoles, industriels et de services, pour les 
rendre plus justes socialement, en mesure de satisfaire les besoins essentiels des populations 
et axés sur le rétablissement des grands équilibres écologiques. 

▪ Etablissement de soutiens financiers massifs vers les services publics, dont la crise du 
coronavirus révèle de façon cruelle leur état désastreux : santé publique, éducation et 
recherche publique, services aux personnes dépendantes… 

▪ Une remise à plat des règles fiscales internationales afin de lutter efficacement contre 
l’évasion fiscale est nécessaire et les plus aisés devront être mis davantage à contribution, via 
une fiscalité du patrimoine et des revenus, ambitieuse et progressive. 

Nous sommes convaincus que ces réorientations majeures sont indispensables pour bâtir une 
société juste, solidaire et durable dans les domaines économiques, sociaux et écologiques. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, en l’expression de mes 
respectueuses salutations. 

 

 

 

Philippe MARTINEZ 
Secrétaire général de la CGT 
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SE SAVOIR
ENTOURÉ,
ÇA PERMET DE 
SE DÉPASSER

Damien SEGUIN, 
skipper du bateau 
Groupe APICIL, 
1er navigateur en 
situation de handicap 
au départ du 
Vendée Globe 2020

 @groupeapicilsports
#GoDamien

Nous nous engageons au quotidien à vous 
accompagner dans vos projets.  
Car nous savons que se savoir bien entouré 
est nécessaire pour avancer.
Et ça change la vie !

APICIL Gestion - Association de moyens du Groupe APICIL régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée sous le n° SIREN 417 591 971, ayant son siège social au 38 rue François Peissel 69300 Caluire et Cuire. 
GRESHAM Banque - Société anonyme au capital de 8 997 634 € immatriculée au RCS de Paris sous le n° 341 911 576, établissement de Crédit N°14.120, dont le siège social est situé 20 rue de la Baume - CS 
10020 - 75383 Paris CEDEX 08. APICIL Asset Management - Société anonyme au capital de 8 058 100 € enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 343 104 949, agréée en qualité 
de Société de Gestion de Portefeuilles par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n°GP98038, et dont le siège social est situé 20 rue de la Baume, 75008 Paris. Communication non contractuelle à caractère 
publicitaire - IN19/FCR0030 - 05/2019. Photo : @Ronan Gladu

Protéger et servir depuis 80 ans

groupe-apicil.com

SANTÉ
PRÉVOYANCE
ÉPARGNE
SERVICES FINANCIERS
RETRAITE
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LISIBILITÉ  DES GARANTIES :
Dans le cadre de la réforme, les organismes complémentaires se sont engagés à une meilleure lisibilité des barèmes de 
garanties.

• Harmonisation des libellés de garanties

• Les prestations seront exprimées en euros et plus en BRSS (Base de Remboursement Sécurité Sociale) ou PMSS (Plafond
Mensuel de la Sécurité Sociale)

• Des exemples de remboursement seront fournis ainsi que des simulateurs de remboursements

©James

LES FRANÇAIS ET
LE RENONCEMENT AUX SOINS :

EN RÉPONSE : 
LA RÉFORME DU « 100 % SANTÉ » 

Vous êtes salariés d’entreprise et vous disposez d’une complémentaire santé responsable obligatoire. 

Depuis le 1er janvier 2019, la réforme 100 % SANTÉ est entrée en vigueur.

Celle-ci va progressivement permettre à tous d’accéder à des soins jusque-là très coûteux et présentant 
actuellement des restes à charge très élevés dans trois domaines : AIDES AUDITIVES, LE DENTAIRE et 
L’OPTIQUE.

Votre contrat santé va donc être ré-étudié par l’assureur choisi par votre employeur pour vous permettre d’accèder 
à ce dispositif et être adapté au 1er janvier 2020.

“ 1 ⁄4 
des français 
concernés * ”

Pour un ACCÈS 
aux soins 
FACILITÉ

Pour des 
équipements 
de QUALITÉ

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR 
LA RÉFORME 100 % SANTÉ 

POUR LES SALARIÉS

CE QUE LA RÉFORME
VA CHANGER :  >

• Aides Auditives : 0 euro
• Dentaire** : 0 euro
• Optique : 0 euro

RESTE À CHARGE 
EN 2021 (panier 100 % SANTÉ)

• Aides Auditives : 850 euros*
• Dentaire** : 195 euros
• Optique : 65 euros*

RESTE À CHARGE 
AVANT LA RÉFORME

Pour une 
LISIBILITÉ 

des garanties 
SIMPLIFIÉE

“ 3 ⁄4 
pour raisons
fi nancières * ”

* Selon le baromètre de l’Observatoire des non recours aux droits et services (Odenore) mené en 2016, 2017 et 2018, dans 71 départements.

* Source : Ministère de la solidarité et de la santé. Somme moyenne par oreille, et par monture et verre. ** Soins et certaines prothèses dentaire

APICIL Mutuelle : Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, inscrite au 
répertoire SIREN sous le numéro 302 927 553 dont le siège social est situé au 38 rue François PEISSEL 
69300 Caluire et Cuire
APICIL Prévoyance : Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité sociale, 
dont le siège social est situé 38 rue François PEISSEL 69300 Caluire et Cuire
Réf. : 3638 - Mars 2019 - Conception APICIL
Document non contractuel à caractère publicitaire - SP19/FCR0214

Au fi l des 3 prochaines années, vous bénéfi cierez de paniers de soins de mieux en mieux remboursés en aides 
auditives, dentaire et optique. Le « 100 % SANTÉ » sera effectif en 2021.

2019 2020 2021

« 100 % santé » garanti 
en optique 
et pour une partie du 
panier dentaire

Plafonnement des 
tarifs du panier « 100 
% santé » en audiolo-
gie et en dentaire

« 100 % santé » garanti 
dans les 3 secteurs 
(audiologie - dentaire - optique)
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CCNOF

RELEVE DE DECISIONS
SUITE REUNION PARITAIRE COVID19
27 MARS 2020

A la suite de la réunion paritaire « Covid-19 » 
qui s’est tenue le 27 mars au matin, voici en 
synthèse ce que les chefs de file ont retenu :

Première décision
Un projet de relevé de décisions sera commu-
niqué rapidement après la réunion.

Deuxième décision
Un calendrier sera envoyé avec le relevé de 
décision.
- une réunion distancielle de la CPPNI de 2 
heures sur un sujet unique un jeudi sur deux à 
partir du jeudi 9 avril de 10h à 12h avec priori-
sation des projets d’accords les plus avancés.

Troisième décision
Les documents seront circularisés à minima 
7 jours avant la tenue préalable des réunions 
paritaires format Covid-19 avec l’envoi d’une 
convocation comportant l’ensemble des noms 
des membres ayant manifesté leur souhait de 
participation.

Quatrième décision
La présidence de la CPPNI est mandatée pour 
envoyer un mail à la présidence de la CPPS 
sur les actions à mener auprès des assureurs 
et les réponses attendues par les partenaires 
sociaux sur ses éventuelles actions avec la 
tenue d’une CPPS d’urgence ;

Vote favorable : CFTC - CGC - FO CFDT - FFP 
et SYNOFDES OK.
La CGT opte pour l’envoi direct de ses propres 
demandes auprès de la présidence CPPS.
La CFDT demande également à la CPEF que 
les contacts ont été établis avec l’OPCO AKTO 
pour être informé de leurs éventuelles mesures 
de soutien auprès des organismes de forma-
tion.

-  Le SYNOFDES se propose de communiquer 
à tous un projet de courrier paritaire à adresser 
à tous les OPCO.

- FO se propose de communiquer rapidement 
un projet d’accord de méthode pour organiser 
les prochaines réunions au format distanciel 
rendu indispensable par le confinement. 

Site internet Branche : la CGC indique que le 
glossaire est à rédiger. La CGC tentera de le 
faire et demande l’aide d’autres organisations

Suite à la réunion paritaire, seront réalisés :

- Un RD des décisions et engagements pris,

- Un calendrier de réunions avec les théma-
tiques associées (intéressement, égalité pro-
fessionnelle, jours mobiles, Accord temps par-
tiel, …)

- Circularisation des documents de travail : 
projets d’accords etc…

- Mail de la Présidence CPPNI à la Présidence 
CPPS.
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AVIS DU SNPEFP-CGT 

2 points étaient inscrits à l’ODJ de cette 
CPPNI du 27 mars 2020.

• Aborder les problèmes d’actualités et 
évaluer les mesures urgentes à initier. 

• Convenir d’un planning de travail hebdoma-
daire sous la forme d’une CPPNI restreinte 

Le SNEPFP-CGT,  a souligné qu’il était  im-
pératif d’envisager des mesures d’urgences 
pour les salariés en utilisant le fond d’actions 
sociales prévoyance et réflêchir aux différents 
types d’actions à mener vers les salariés im-
pactés par la crise sanitaire quite à revoir le RI 
de règlement intèrieur de ce fond.

Le SNPEFP-CGT a demandé d’aborder :
- le télétravail et de sa mise en oeuvre caho-
tique dans un grand nombre d’OF.
- la surcharge de travail que cela implique 
puisque la mise en place de l’AF demande du 
temps et nécessite de revoir les temps de pré-
paration des formateurs.
- les obligations de l’employeur en matière de 
télétravail.

Pour les problèmes de trésorerie de certains 
OF évoqués par les OP, ils ne sont pas à mini-
miser mais c’est aux employeurs de s’organiser 
avec les financeurs, de plus les aides de l’état 
sont conséquentes sur l’activité partielle. 
Les problèmes de trésorerie de certains OF ne 
sont pas forcèment liés à la crise sanitaire. Ils 
existaient probablement avant...

Pour le SNPEFP-CGT, les travaux en cours (In-
téressement, Formation, Jours mobiles, Temps 
partiel ) peuvent attendre.
Le SNEPFP- CGT demande :
- Une réunion sur le télétravail. 
Demande non suivie par les autres OS et OP.
- Une réunion urgente de la CPPS pour travail-
ler sur le fond d’actions sociales - OK

Prochaines réunions :
Jeudi 9 avril 2020 (Intéressement) 
Jeudi 23 avril 2020 (Égalité professionnelle)
Jeudi 7 mai 2020 (Jours mobiles)
Jeudi 21 mai 2020 (Temps partiel)

Les partenaires sociaux de la branche des or-
ganismes de formation ont négocié et conclu le 
12 septembre 2019 un avenant relatif aux sa-
laires minima des salarié·e·s employé·e·s par 
les organismes de formation. 

Cet avenant a été étendu par arrêté du 7 avril 
2020, publié au journal officiel du 10 avril. Il est 
désormais applicable à l’ensemble des em-
ployeurs et des salariés de la branche.

Cet avenant (applicable depuis octobre 2019 
pour les adhérents FFP et SYNOFDES) pré-
voit :

- une augmentation de 330 € bruts annuels de 
chacun des niveaux de classification ;

- l’obligation pour tous les employeurs de men-
tionner sur le bulletin de salaire de chaque 
salarié·e le minimum conventionnel annuel ap-
plicable à son niveau de classification.

Cet avenant salarial de 2019 a fait l’objet d’une 
réserve à son extension. En effet, la branche 
des organismes de formation n’ayant pas né-
gocié d’accord déterminant le calendrier, la pé-
riodicité, les thèmes et les modalités de négo-
ciation dans la branche, cet avenant est étendu 
sous réserve « du respect de l’obligation de 
prendre en compte lors de la négociation sur 
les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes ainsi que les 
mesures permettant de l’atteindre ».

Pourquoi le SNPEFP-CGT n’est pas signataire ?

En savoir plus : http://efp-cgt.reference-syndi-
cale.fr/2019/10/organismes-de-formation-sa-
laires-minima-conventionnels-2/
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CPPS du 3 avril 2020

Point informatif par les assureurs sur les 
nouvelles ordonnances :

Suppression de la carence de 3 jours pour les 
arrêts liés au COVID-19. 

Pour tous les arrêts (COVID-19 ou classique) : 
les conditions de bénéfice de l’indemnité com-
plémentaire versée par l’employeur ont été 
modifiées, de manière temporaire : la condition 
d’ancienneté d’un an est supprimée

En ce qui concerne l’arrêt de travail spécifique 
lié au coronavirus, il est supprimé :

- L’obligation de justifier auprès de l’employeur 
dans les 48 heures de l’incapacité de travail,

- L’obligation d’être soigné sur le territoire fran-
çais ou dans l’un des autres États membres de 
la Communauté européenne ou dans un État 
partie à l’accord sur l’Espace économique eu-
ropéen.

- En ce qui concerne l’arrêt de travail classique 
jusqu’au 31 août 2020 : les salariés travaillant 
à domicile, salariés saisonniers, salariés inter-
mittents et les intérimaires bénéficient du com-
plément versé par l’employeur (leur exclusion 
a été supprimée).

- Un décret, pas encore paru, peut aménager 
les délais et les modalités de versement de 
l’indemnité complémentaire jusqu’au 31 août 
2020.

Concernant le délai de carence de l’indemnité 
complémentaire versé par l’employeur :

En arrêt maladie classique : le délai de carence 
est maintenu soit 7 jours

En arrêt maladie coronavirus : il n’y a pas de 
délai de carence

Attention, contrairement aux arrêts maladies 
classiques, les conditions d’indemnisations re-
latives aux arrêts maladie coronavirus sont en 
vigueur depuis :

Le 31 janvier 2020 : pour les salariés isolés, 
dès lors qu’ils ont été en contact avec une per-
sonne malade ou qu’ils ont séjourné dans une 
zone à risque pour 20 jours.

Le 9 mars 2020 : pour les parents d’un enfant 
de moins de 16 ans pour toute la durée de fer-
meture de l’établissement scolaire.

Une nouvelle ordonnance est attendue pour 
effacer cette carence de 7 jours. Les assureurs 
doivent nous envoyer en semaine 15, un résu-
mé sur la partie protection sociale. Pour eux 
la crise sanitaire aura un impact sur le régime 
prévoyance.

Impact sur le régime prévoyance des OF

Les 3 assureurs dans l’ensemble ont une posi-
tion commune.

Ils considèrent que l’arrêt pour garde d’enfant 
n’est pas un arrêt maladie donc pas de prise 
en charge...

Le SYNOFDES fait la remarque que les assu-
reurs ont certes une interprétation mais que la 
branche pourrait en avoir une autre !

Les données sur le nombre d’OF qui ont opté 
pour le chômage partiel est difficile à estimer 
faute de lisibilité à ce jour.

La vice-présidente de la CPPS (FFP) indique 
que le nombre de décès risque d’être plus im-
portant et pourra impacter également le régime 
prévoyance. 

Une voix unanime (sauf pour la CGT) semble 
se dégager pour indiquer que l’avenir incer-
tain pousse à la prudence, d’autant que nous 
n’avons que les chiffres de 2018 car l’audit 
n’est pas terminé ! De plus la réforme des re-
traites ne met pas le régime à l’abri de nouveau 
impact.
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La CGT rappelle que le fond d’actions sociales 
ne concerne que des actions en destination des 
salariés !

La CGT indique qu’il y a des OF qui peuvent 
abuser de la situation actuelle. La crise sanitaire 
va probablement impacter de nombreux petits 
OF qui étaient déjà en manque de trésorerie 
avant la crise sanitaire à la suite des réformes 
successives de la formation professionnelle. 

On peut logiquement penser que l’après crise 
va redessiner de manière importante le pay-
sage de la formation professionnelle.

La CGT est d’accord pour aider les entreprises 
si elles maintiennent 100% du salaire. Elle rap-
pelle que la solidarité commence déjà vis-à-vis 
de ses propres adhérents, et qu’il y a toujours 
la possibilité de créer des caisses de solidarités 
(comme à la CGT par exemple lors du mouve-
ment sur les retraites).

Elle propose que les gros adhérents des 2 orga-
nisations patronales fassent faire de preuve de 
solidarité vers leurs adhérents en difficultés…la 
solidarité commence déjà par-là !

La CGT s’interroge sur les obligations de l’em-
ployeur lorsque que des salariés sont en activté 
partielle «partielle» et télétravail (dans la limite 
de 35h). 

Faut-il que l’employeur informe chaque salarié 
soit informé par écrit de sa nouvelle organisa-
tion du travail ?

Un représentant du SYNOFDES indique que le 
PV suite à la consultation  du CSE sur l’activité 
partielle est suffisant et peut-être présenté aux 
salariés. Cela suffit... Donc pas d’obligation de 
notifier à chaque salarié sa nouvelle organisa-
tion du travail.

La CGT n’est pas convaincu de cette réponse.

Sur le fond d’actions sociales

MALAKOFF HUMANIS indique que beaucoup 
de choses sont déjà à la disposition des sala-
riés qui n’en font pas la demande.

• Aide décès
• Adaptation logement
• Amélioration condition de vie
• Frais de garde enfant par ex

Après plusieurs échanges il est convenu que 
la première chose à faire est de communiquer 
par mail aux adhérents de la branche sur les 
actions déjà mises en place pour les aider.

Apicil peut le faire mais pas Malakoff qui n’a pas 
la base données.

La proposition est gratuite, la meilleure des so-
lutions pour la plupart des syndicats sauf pour 
la CGT qui trouve que ça ne va pas assez loin.

Pour le SYNOFDES, une communication sur 
l’existant, ça a du sens, dans un deuxième 
temps en fonction du nombre de demandes il 
sera toujours temps de voir autre chose.

La CGT rappelle qu’elle a proposé différentes 
pistes sous réserve des montants et des coûts 
estimés car il se peut que cela ne soit pas pos-
sible.
Exemples de pistes à creuser :
- Soumettre les indemnités aux cotisations pré-
voyance et santé, peut être proposer la prise en 
charge des cotisations salariales pour les sala-
riés en activité partielle (sous conditions de res-
source) au cas où l’employeur ne complète pas 
l’indemnité à hauteur de 100% du salaire 

- une autre piste serait de proposer de prendre 
en charge la cotisation décès pour maintenir la 
garantie.

- pour les personnes en fin de droit de porta-
bilité, proposer un rallongement de la période 
car peu de chance de trouver un travail en cette 
période 

La CGT s’insurge contre la frilosité des OS et 
OP et sur le manque de volonté de celles-ci 
d’ouvrir les aides du fond d’actions sociales (2.2 
millions €) vers les salariés de la branche. 

À se demander si elles ne sont pas actionnaires 
des assureurs !  C’est toujours le même refrain..
discours de prudence, alarmisme…ça fait 9 ans 
que ça dure…toujours pareil ! 
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EPI

contact@snepl-cftc.fr – synep@synep.org - sn@efp-cgt.org– dleon@fep.cfdt.fr / blamour@fep.cfdt.fr  

    
 

Le 30 mars 2020 - Communiqué Intersyndical 
Snepl-CFTC, SYNEP CFE-CGC, SNPEFP-CGT, Fep CFDT 
Convention collective de l’enseignement privé indépendant IDCC 2691 

Face à la pandémie la ministre du travail a annoncé les nouveaux chiffres du chômage 
partiel et un dispositif ouvert aux entreprises pour les aider à faire face aux 
conséquences économiques de la crise. Le recours à ce dispositif concernerait 2,2 
millions de salariés pour 220 000 entreprises en date du 27 mars 2020. 

Toutefois, dans le secteur de l’enseignement privé indépendant, la continuité 
pédagogique s’impose à toutes les structures pour assurer les enseignements attendus 
par les élèves ou étudiants. Cette continuité pédagogique entraine donc les salariés 
(enseignants et certains administratifs) à être en situation de télétravail pour tous ceux 
qui le peuvent (hors garde d’enfants, salariés malades, etc.). 

Cette situation de télétravail permet aux établissements de continuer à accomplir leur 
mission pédagogique et à assurer leur fonctionnement administratif. Nos retours de 
terrain montrent que cette situation est correctement gérée dans de nombreuses 
structures et que les salariés impliqués travaillent énormément pour répondre à toutes 
les sollicitations tant des élèves et des étudiants que des établissements eux-mêmes. 

Toutefois, nous déplorons plusieurs cas de mise en activité partielle (chômage allant 
jusqu’à 100 % du temps) de l’ensemble des salariés (administratifs et enseignants) de 
certaines écoles. Parmi elles, certaines se permettent en outre de demander aux 
salariés mis en chômage partiel (particulièrement aux enseignants) de mettre leurs 
cours en ligne et de poursuivre le lien avec les élèves ou étudiants faisant même appel 
à leur « conscience professionnelle » et à leur capacité d’innovation, sous prétexte de 
faire un effort pour l’intérêt de l’entreprise déjà en difficulté financière ! 

Nous dénonçons avec la plus grande vigueur ce détournement de fonds publics, 
puisque l’entreprise sera intégralement remboursée par l’État des indemnités 
versées à ses salariés.  

Nous rappelons que ces comportements constituent un délit passible de la juridiction 
pénale tant pour les employeurs que pour les salariés qui se prêteraient à cet exercice.  

Aussi nous demandons à la fédération employeur FNEP de largement communiquer 
auprès des établissements, sur ce point de droit important. 

Les OS entendent saisir le Ministère du travail contre cette pratique délictueuse dans 
une économie déjà mise à mal par les secteurs contraints d’arrêter leur activité et dans 
laquelle la solidarité nationale doit s’exprimer. 
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Le CESI
Travailler en période  
de confinement au CESI

Le CESI, c’est : 25 campus d’enseignement supé-
rieur et de formation professionnelle, présents sur 
l’ensemble du territoire français.

Le CESI c’est la culture de l’excellence, de la pro-
motion sociale et de la diversité.

« Être CESI » c’est devenir acteur de son parcours 
personnalisé et diplômant, avoir l’assurance d’évo-
luer tout au long de sa carrière, au rythme des trans-
formations des entreprises et de la société. C’est, 
enfin, bénéficier d’une culture de l’opérationnalité 
reconnue par les entreprises pour une employabi-
lité forte et durable. (Source : cesi.fr)

Nous avons choisi de vous livrer le témoignage 
« brut » d’une salariée du CESI, qui se passe de 
commentaires :

J’ai été en télétravail du 17 au 20 mars dernier, télé-
travail prolongé par mon employeur à partir du 23 
mars.

Le 23 mars, j’ai démarré mon activité télétravail à 
8H15 comme mes horaires le prévoit.

À 8H16, j’ai un mail de ma hiérarchie comme quoi 
je suis en chômage partiel. J’ai sollicité un appel 
de ma direction qui ne m’a rien précisé de plus sur 
le motif de ma mise en chômage partiel ni jusqu’à 
quand j’allais y rester.

À 8H18, ma demande de travail hebdomadaire de 
télétravail, initialement approuvé le 20 mars, m’est 
refusée.

À 14H09, je suis invitée avec une partie de mon 
service à une pause-café virtuelle via skype dès le 
24 mars.

À 17H41, j’informe le DRH de notre UES de la 
démarche un peu cavalière de ma hiérarchie et lui 
demande les critères de désignation des salariés 
pour les mettre en activité partielle, quelle est la 
procédure instaurée pour le faire. À ce jour, je n’ai 

reçu aucune réponse à mon mail.

À 17H58, je reçois de ma hiérarchie un mail m’in-
diquant la possibilité de poser des congés payés 
avant le passage en activité partielle.

Le 24 mars à 15H00, je reçois de mon supérieur 
hiérarchique une demande de reprogrammation 
par skype de mon entretien annuel d’évaluation … 
Oui, oui, un entretien d’évaluation par skype, his-
toire de ne pas rajouter du stress au stress.

Le 31 mars, une communication nationale RH nous 
demande de poser notre solde de congés acquis 
de l’année n-1 avant le 31 mai 2020 (de préférence 
en avril).

Le 3 avril, à 10H53, alors que je suis chez le méde-
cin, la RH régionale, laisse un message sur mon 
portable : « On va mettre fin à l’activité partielle qui 
était en cours avec toi ce jour, dès cet après-midi 
(donc à 13H). La perte de production n’était pas 
suffisante pour générer une activité partielle. De ce 
fait, à partir de cet après-midi, tu peux te reconnec-
ter à ta boîte mail »

CESI c’est la culture 
de l’excellence, de la  
promotion sociale et de 
la diversité.

Brèves des Sections Syndicales
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FONDS SOCIAL DE LA BRANCHE  
DES ORGANISMES DE FORMATION

Depuis le 1er avril 2014, un « fonds d’action sociale Prévoyance » destiné exclusivement aux 
salariés des Organismes de Formation adhérents au régime conventionnel de Prévoyance a été 
créé à l’initiative des partenaires sociaux.

Ce fonds d’action sociale Prévoyance est financé par les résultats excédentaires de la mutua-
lisation des régimes de prévoyance. Il peut être sollicité par chaque salarié d’une entreprise 
adhérente, en vue de bénéficier d’une aide financière individuelle exceptionnelle, si sa situation 
sociale le nécessite.

Le salarié demandeur doit remplir une Demande d’Intervention Sociale (DIS) du fonds d’action 
sociale Prévoyance OF et fournir l’ensemble des éléments et justificatifs demandés pour évaluer 
sa situation et permettre le paiement éventuel d’une aide de « secours ».

Télécharger le formulaire sur notre site  :

http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/files/2020/03/DIS-Fonds-daction-sociale 
Pre%CC%81voyance-OF-1.pdf
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Dossier
spécial confinement 

Quels sont  
Vos Droits ?

Juridique
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http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/

Télétravail : n’acceptons pas de faire n’importe quoi dans n’importe quelle condition :
http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/2020/04/teletravail-non-au-laisse-faire/
 
Ordonnances Covid 2 : droit social
http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/2020/04/ordonnances-covid-19-2-droit-social/
 
Les employeurs osent tout, c’est à cela qu’on les reconnaît
http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/2020/04/les-employeurs-osent-tout-cest-a-cela-quon-les-re-
connait/
 
Activité partielle et CFA
http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/2020/04/activite-partielle-et-cfa/
 
Activité partielle : précisions du décret
http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/2020/03/activite-partielle-precisions-du-decret/
 
Pour garantir la santé et la sécurité au travail : lutte virale
http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/2020/03/cest-la-lutte-virale/
 
Communiqué intersyndical contre le détournement de fonds publics
http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/2020/03/communique-intersyndical-epi-contre-le-detourne-
ment-de-fonds-publics/
 
Organismes de formation : Fonds d’action sociale et prévoyance
http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/2020/03/of-fonds-daction-sociale-prevoyance/
 
 
Coronavirus : dernières informations syndicales et juridiques
http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/2020/03/coronavirus-dernieres-informations-juridiques-et-
syndicales/
 
Coronavirus : confinement et fermeture des établissements
http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/2020/03/coronavirus-confinement-et-fermeture-des-etablisse-
ments/
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EXERCICE DU DROIT DE 
RETRAIT DU SALARIÉ

L’exercice du droit de retrait peut permettre de pro-
téger la santé du salarié exposé au risque de contrac-
ter le coronavirus. De plus, la simple évocation d’un 
exercice collectif du droit de retrait lors de discussions 
avec l’employeur peut permettre de créer un rapport 
de force propre à contraindre celui-ci à prendre les 
précautions nécessaires pour protéger les salariés et 
limiter la propagation du virus (mesures barrières, 
diminution de l’activité, annulation de certains 
déplacements, etc.).

À l’heure où tout un chacun se demande comment 
il peut contribuer à lutter contre la propagation du 
virus, l’exercice du droit de retrait peut constituer une 
mesure forte et efficace. Encore faut-il qu’il soit mis 
en œuvre de façon appropriée !

DANGER GRAVE ET 
IMMINENT POUR LA 
SANTÉ DU SALARIÉ
En cas de danger grave et imminent pour sa vie ou 
sa santé, le salarié est en droit de suspendre son acti-
vité après avoir avisé l’employeur de ce danger (art. 
L. 4131-1 du Code du travail). Il suffit que le salarié ait 
un motif raisonnable de craindre pour sa vie ou sa 
santé pour qu’il déclenche la procédure de retrait 
(Cass. soc. 23 avril 2003, n° 01-44806, BC V n° 136). 

L’appréciation se fait au cas par cas. Le « Questions/
Réponses » du gouvernement souligne que peut être 
considéré comme « grave » tout danger susceptible 
de produire un accident ou une maladie entraînant 
la mort ou paraissant devoir entraîner une incapa-
cité permanente ou temporaire prolongée et comme 
« imminent », tout danger susceptible de se réaliser 
brutalement dans un délai rapproché (Q/R 29 du 
« Questions/Réponses » pour les entreprises et les 
salariés Covid-19 version du 17/03/2020). 

L’employeur ne peut pas sanctionner le salarié qui 
exerce ce droit et ne peut pas cesser de lui verser sa 
rémunération (L. 4131-3 du Code du travail). 

En cas de suspicion d’abus dans l’exercice du droit de 
retrait, le litige pourra être tranché a posteriori par 
un conseil de prud’hommes (qui sera le plus souvent 
saisi d’une demande de l’employeur ou du salarié 
relative au versement des salaires).

LE RISQUE D’EXPOSITION 
AU CORONAVIRUS 
PERMET-IL AU/À LA 
SALARIÉ·E D’EXERCER 
SON DROIT DE RETRAIT ?
Pour le gouvernement, les possibilités de recours au 
droit de retrait sont « fortement limitées » lorsque 
l’employeur prend les mesures de prévention et de 
protection recommandées par le gouvernement.  

Fiche 6 / Droit de retrait

cgt.fr

22



Dès lors qu’un employeur suit les recomman-
dations du gouvernement, le salarié ne pourrait 
a priori pas invoquer le droit de retrait au motif 
qu’un de ses collègues revient d’une zone à risque 
ou a été en contact avec une personne contami-
née, en l’état des connaissances épidémiologiques 
à ce jour (« Questions/Réponses » du gouverne-
ment n° 9). 

Cette position du gouvernement est restrictive. 
D’abord, le droit de retrait est un droit garanti par 
de dispositions législatives et mis en œuvre sous le 
contrôle des conseils de prud’hommes, ce n’est pas 
au gouvernement de le définir. De plus, les recom-
mandations du gouvernement paraissent parfois 
bien légères au vu des risques de contamination 
encourus.

Ce qui est certain, c’est que de l’avis même du gou-
vernement, le fait que l’employeur ne mette pas 
en œuvre les recommandations du gouvernement 
(voir Q/R n° 13 à 19) peut ouvrir la voie au droit de 
retrait : refus de télétravail alors qu’il est possible, 
pas de protection mise en place en cas d’accueil du 
public, absence d’affichage des gestes barrières, 
absence de nettoyage adéquat des locaux etc.

Ensuite, soulignons que le « danger » peut être 
caractérisé par une cause extérieure au salarié 
(par exemple : locaux dangereux), mais peut aussi 
très bien être lié à son état de santé (par exemple : 
allergie aux agents auxquels son poste l’expose 
; Cass. Soc. 20 mars 1996, n° 93-40111, BC V n° 
107). Ainsi, un salarié vulnérable au coronavirus 
(femmes enceintes, personnes âgées de plus de 
60 ans, gros fumeurs, personnes asthmatiques ou 
connaissant des difficultés respiratoires) pourrait 
mettre en œuvre son droit de retrait beaucoup 
plus facilement. 

Notons que le droit de retrait concerne la situa-
tion du salarié. Le fait qu’il vive avec une personne 
particulièrement vulnérable au coronavirus ne 
permet malheureusement pas d’invoquer le droit 
de retrait. Cependant, si l’employeur a parfaite-
ment connaissance du fait que le salarié vit avec 
des personnes vulnérables, et qu’il existe des solu-
tions de télétravail, de changement de postes, de 
mesures de protection ou de remplacement par un 
autre salarié, et que l’employeur ne les a pas mises 
en œuvre, il commet alors certainement un abus 
dans l’exécution du contrat de travail.

Le rôle des syndicats et représentants du personnel 
est indispensable pour regarder au cas par cas la 
situation des salariés et peser pour que leur soit 
appliquées les mesures les plus protectrices.

COMMENT LE SALARIÉ 
PEUT-IL METTRE EN 
ŒUVRE SON DROIT DE 
RETRAIT ?
Il suffit que le salarié informe son employeur ou 
son responsable hiérarchique par tout moyen de 
l’existence d’un danger et de l’exercice du droit de 
retrait juste avant ou concomitamment au début 
du retrait. Un écrit (mail, lettre recommandée etc.) 
est cependant toujours préférable. 

Le droit de retrait s’exerce individuellement 
par le salarié. Cependant, il est plus efficace et 
protecteur qu’un syndicat ou les représentants 
du personnel  organisent le déclenchement du 
droit de retrait.

RÔLE DES 
REPRÉSENTANTS DU 
PERSONNEL ET DES 
SYNDICATS

MISE EN ŒUVRE SYNDICALE 
DU DROIT DE RETRAIT

Le droit de retrait s’exerce individuellement 
par le salarié. Cependant, il est largement pré-
férable qu’un syndicat organise le déclenche-
ment du droit de retrait en ciblant les postes de 
travail exposés à un danger grave et imminent 
ou encore en ciblant les salariés particulière-
ment vulnérables. 

Mais pour être sûr d’être dans les clous, il faut que 
chaque salarié individuellement prévienne l’em-
ployeur de l’exercice de son droit de retrait.

Les salariés du musée du Louvre, en lien avec la CGT 
Culture, ont exercé leur droit d’alerte et de retrait 

cgt.fr
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pendant plusieurs jours, avant que leur direction 
ne prenne des mesures de limitation du nombre de 
visiteurs et de protection. 

MISE EN ŒUVRE DU DROIT 
D’ALERTE PAR LES MEMBRES DU CSE

Les représentants du personnel au CSE peuvent 
individuellement exercer un droit d’alerte en 
cas de danger grave et imminent pour les tra-
vailleurs. Ils doivent alors consigner leur alerte par 
écrit dans un registre spécial. Cet avis doit compor-
ter les postes de travail concernés par le danger, 
la nature et les causes de ce danger, le nom des 
travailleurs exposés.

L’employeur est alors tenu de procéder à une 
enquête avec le représentant du personnel qui a 
lancé l’alerte et de prendre toute mesure qui s’im-
pose. Avant que les salariés n’exercent leur droit 
de retrait chacun individuellement, il peut être 
utile que des membres du CSE lancent une alerte 
auprès de l’employeur. Cela rend le droit de retrait 
plus collectif. Cela peut permettre également de 
contraindre l’employeur à réfléchir à des solutions 
pour éviter les situations à risque.

À l’issue de l’enquête, s’il y a désaccord entre le CSE 
et l’employeur sur les mesures à mettre en œuvre 
ou sur l’existence même d’une situation de dan-
ger, l’inspecteur du travail doit être saisi par l’em-
ployeur. 

UNE COMMUNICATION 
INDISPENSABLE

Dans le contexte actuel, il est indispensable d’ex-
pliquer de façon claire et convaincante les rai-
sons du droit de retrait ou du droit d’alerte. 
La communication pourra se faire en fonction de 
l’ampleur du droit de retrait via un tract interne, un 
communiqué, un PV de réunion de CSE, etc.

 La communication pourra par exemple démontrer 
que l’employeur n’a pas mis en place les mesures 
nécessaires pour protéger les travailleurs et que 
c’est pour éviter la propagation du virus dans la 
population et l’engorgement des hôpitaux que 
ceux-ci exercent leur droit de retrait ou que le syn-
dicat les appelle à le faire. 

EXIGER LA MISE EN PLACE DES 
MESURES NÉCESSAIRE À LA SANTÉ 
ET SÉCURITÉ DES SALARIÉS 

Les représentants du personnel et les syndicats 
peuvent exiger des employeurs qu’ils diffusent 
les informations sur les règles d’hygiène et de 
sécurité, qu’ils mettent à disposition du matériel 
de prévention, qu’ils procèdent au nettoyage des 
locaux lorsque cela est nécessaire, qu’ils réamé-
nagent les postes de travail, qu’ils mettent en place 
du télétravail, qu’ils ferment temporairement l’en-
treprise avec maintien de salaire… toutes mesures 
qui doivent être exigées en fonction de la situation 
spécifiques de chaque entreprise, chaque poste, 
chaque salarié.

Rappelons que l’employeur est tenu à une obli-
gation de sécurité à l’égard des salariés. Il doit 
prendre les mesures nécessaires pour protéger leur 
santé. Il doit notamment les informer lorsque des 
risques se présentent et mettre en place les moyens 
adaptés pour les protéger au mieux (art. L. 4121-1 et 
L. 4121-2 du Code du travail).

Les représentants du personnel et syndicaux 
peuvent aussi revendiquer que les mesures 
prises par l’employeur soient négociées.

Surtout, toutes les mesures concernant le fonc-
tionnement de l’entreprise nécessitent une 
consultation du CSE. Ces consultations doivent 
impérativement avoir lieu. Les élus doivent exiger 
d’être consulté dans les formes. Ils doivent égale-
ment veiller à la bonne application des accords exis-
tants (par exemple : accord de modulation du temps 
de travail, accord RTT, accord sur le télétravail).

Si les représentants du personnel ne souhaitent pas 
se rendre physiquement à des réunions ils peuvent 
toujours demander des réunions par visioconfé-
rences, même si les conditions légales ne sont pas 
remplies, avec toutefois le risque que l’employeur 
refuse pour ce motif. 

Les représentants du personnel sont un rouage 
essentiel du fonctionnement de l’entreprise, à 
plus forte raison lorsque celle-ci fait face à une 
crise. Il n’y a pas de bonne décision auxquelles ils 
n’ont pas été associés et, surtout, ce sont eux qui 
permettent d’informer réellement et en confiance 
le personnel. 

cgt.fr
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Or, ces derniers jours ont montré que « l’effet 
panique » créé par les annonces des dirigeants peut 
avoir des conséquences sérieuses et créer des pro-
blèmes qui ne se seraient pas produits autrement 
(par exemple : pénuries dans les supermarchés pari-
siens, embouteillages exceptionnels pour quitter 
Paris, etc.).

POURSUITE DE L’ACTIVITÉ 
SYNDICALE, DÉPLACEMENT DES IRP

En dépit de l’extrême gravité de la situation sanitaire 
et en violation des recommandations des profession-
nels de santé, le gouvernement continue d’encoura-
ger les entreprises à fonctionner et les salariés à aller 
travailler, même lorsque le télétravail n’est pas pos-
sible, et quel que soit leur domaine d’activité. La CGT 
affirme que la santé des travailleurs est la priorité, et 
revendique la fermeture des services et entreprises 
non essentiels. 

À ce jour, beaucoup d’entreprises continuent donc 
leur activité. Dans ce contexte de crise sanitaire, la 
question de la poursuite de l’activité syndicale et de 
l’exercice de leur mandat par les représentants du 
personnel (membre du CSE, délégués syndicaux...) 
est cruciale. Si l’activité est maintenue, il est essentiel 
que les représentants du personnel puissent exercer 
pleinement leur mandat pour garantir les droits et 
la sécurité des travailleurs particulièrement mena-
cés en ce moment. Leur présence est indispensable 
pour engager des droits d’alerte pour danger grave 
ou imminent, ou organiser un droit de retrait collectif 
des salariés dont la santé serait menacée.

Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, les repré-
sentants du personnel sont régulièrement amenés à 
se déplacer, notamment quand l’entreprise et divi-
sée en plusieurs sites géographiquement éloignés. 
En principe, seuls sont autorisés les trajets entre 
le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité 
professionnelle et les déplacements professionnels 
insusceptibles d’être déplacés. L’employeur doit alors 

délivrer à ses salariés une attestation permanente 
précisant que le télétravail n’est pas possible et que 
la présence des salariés est indispensable à l’activité. 
L’exercice du mandat étant par nature en lien avec 
l’activité professionnelle, l’employeur doit donc déli-
vrer aux représentants du personnel une attestation 
autorisant leurs déplacements dans l’ensemble des 
sites que compte l’entreprise. À défaut, il porterait 
entrave à l’exercice du mandat des représentants, qui 
risqueraient d’être sanctionnés en cas de contrôle lors 
de déplacements liés à leur activité syndicale.

Toutefois, il ne faut pas que l’exercice de leur mandat 
par les représentants du personnel mette leur santé 
ou celle des autres salariés en danger. Ils doivent 
donc veiller à respecter les gestes barrières lors des 
échanges avec les salariés (distanciation etc.). S’agis-
sant des déplacements, lorsque l’ensemble des sites 
de l’entreprise se trouvent dans une zone géogra-
phique pas trop étendue et que le représentant du 
personnel peut s’y rendre avec sa voiture, cela ne 
pose pas de difficulté particulière, si l’employeur lui a 
bien remis son attestation. En revanche, compte tenu 
des recommandations sanitaires, les déplacements 
liés à l’exercice du mandat peuvent être déconseil-
lés voire interdits, notamment s’ils impliquent de 
prendre des transports en commun types métro, RER 
ou train. En effet, cela exposerait l’élu à un risque de 
contamination ou, s’il est lui-même contagieux, à un 
risque qu’il propage l’épidémie. Cela met tristement 
en lumière l’absurdité de la centralisation de la repré-
sentation du personnel que l’on a constatée avec la 
mise en place des CSE. Si une représentation du per-
sonnel de proximité avait été maintenue, comme le 
revendique la CGT, toutes ces difficultés n’auraient 
pas existé. Dans ce cas-là, les salariés travaillant sur 
des sites sans représentation du personnel propre 
risquent d’être privés de représentants, ce qui est 
très grave compte tenu de la situation. Si les déplace-
ments ne sont pas possibles pour des raisons liées au 
risque sanitaire, il faudrait mettre en place des outils 
informatiques pour que les salariés puissent toujours 
échanger avec leurs représentants.

cgt.fr

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covic-19 adoptée le 23 mars prévoit de nombreux aménagements en matière de droit du travail, 
qui seront précisés par ordonnance. On sait dès à présent que le gouvernement envisage de prendre des mesures permettant de modifier les 
modalités d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel, notamment le CSE, « pour leur permettre d’émettre 
les avis nécessaires dans les délais impartis ». 

Nous ne savons pas pour l’instant quelles formes prendront précisément ces mesures, si elles ne concerneront que les modalités de consulta-
tion du CSE en cas de mise en œuvre de l’activité partielle, ou si elles concerneront également d’autres consultations. Nous tenions toutefois 
à vous alerter dès à présent sur ces dispositions envisagées, et vous tiendrons informés dès que possible.
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MESURES CONCERNANT 
LE CORONAVIRUS : 
ADAPTATION DU 
DISPOSITIF D’ACTIVITÉ 
PARTIELLE

Afin de limiter les conséquences du virus Covid-
19 sur l’activité, le gouvernement a notamment 
décidé d’élargir les conditions de recours au dispo-
sitif d’activité partielle. Pour joindre les actes aux 
paroles, le gouvernement a rédigé un décret et une 
ordonnance qui adaptent l’activité partielle à ces 
circonstances exceptionnelles. Un nouveau décret 
précisant l’ordonnance est encore attendu. Les 
dispositions prévues dans le premier décret s’ap-
pliquent aux demandes adressées à compter de 
sa date d’entrée en vigueur et au titre des heures 
chômées depuis le 1er mars 2020. Les dispositions 
de l’ordonnance, qui ouvrent l’accès à l’activité 
partielle à de nouveux bénéficiaires et adaptent 
les modalités d’indemnisation des salariés, sont 
quant à elles applicables jusqu’à une date qui sera 
fixée par décret, mais qui ne pourra pas dépasser 
le 31 décembre 2020.

QU’EST-CE QUE L’ACTIVITÉ 
PARTIELLE ?
Lorsqu’une entreprise entre dans les conditions de 
l’activité partielle (ou chômage partiel ou chômage 

technique) et que sa demande a été validée, elle 
s’engage à verser 84 % du salaire horaire net à ses 
salariés pendant leurs heures chômées (et 100 % du 
salaire sur les heures travaillées).

En contrepartie, elle reçoit une aide permettant de 
financer tout ou partie de ce maintien de salaire. 
Cette aide est versée par l’Agence de service et de 
paiement (ASP) et financée par l’État et l’Unedic.

Ce dispositif a pour objectif d’éviter les plans de 
licenciements massifs quand une entreprise connaît 
des difficultés économiques conjoncturelles, c’est-à-
dire des difficultés qui ne sont pas amenées à durer 
dans le temps. C’est le cas actuellement en raison de 
la propagation du virus Covid-19 et des mesures de 
confinement.

Aux dernières nouvelles, le gouvernement a prévu 
de financer ce dispositif à hauteur de 5 milliards 
d’euros.

À QUELLES CONDITIONS 
UNE ENTREPRISE PEUT-ELLE 
EN BÉNÉFICIER ?
La procédure de mise en oeuvre de l’activité par-
tielle est largement assouplie par le décret gouver-
nemental.

L’entreprise doit en faire la demande auprès du pré-
fet, soit préalablement au ralentissement, soit dans 
les trente jours qui suivent la réduction de l’activité.

Fiche 1 / Activité et chômage partiel
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Le décret prévoit que l’administration disposerait 
alors d’un délai de deux jours pour répondre à la 
demande, contre quinze auparavant (et à défaut de 
réponse, cela vaut acceptation). Le rôle du CSE est 
également diminué : pour déposer une demande, il 
fallait auparavant avoir obtenu son avis. Désormais, 
cet avis pourra être transmis au préfet dans les deux 
mois suivant le dépôt de la demande. Cela n’em-
pêche pas les représentants du personnel d’insister 
pour être associés à la démarche, dans la mesure du 
possible. 

L’autorisation peut être accordée pour une durée de 
douze mois, contre six actuellement.

EST-CE QUE TOUS LES SALARIÉS 
SERONT COUVERTS ?
Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail sont 
susceptibles de bénéficier de l’activité partielle, peu 
importe la forme de ce contrat (CDD, CDI, temps 
plein, temps partiel, intérim, saisonnier, etc).

Le décret et l’ordonnance ouvrent le dispositif à de 
nouveaux bénéficiares, qui en étaient auparavant 
exclus :

• aux salariés en forfait heures ou jours ;

• aux salariés des entreprises publiques qui s’as-
suraient elles-mêmes contre le chômage (cela 
concerne notamment la RATP et la SNCF) ;

• aux salariés employés à domicile par des parti-
culiers employeurs ;

• aux assistants maternels ;

• aux salariés d’entreprises étrangères ne com-
portant pas d’établissement en France mais qui 
emploient au moins un salarié effectuant son 
activité en France, et qui relèvent du régime 
français de Sécurité sociale et d’Assurance-chô-
mage (cela concerne EasyJet par exemple) ;

• aux salariés de régies dotées de la seule autono-
mie financière qui gèrent un SPIC de remontées 
mécaniques ou de pistes de ski.

Sauf pour les salariés en forfait heures ou jours pour 
qui cette réforme est pérenne, l’ouverture de l’ac-
tivité partielle pour les autres salariés listés ci-des-

sus est limitée dans le temps de la crise actuelle. Un 
décret déterminera la date jusqu’à laquelle l’activité 
partielle leur est applicable, sachant que cette date 
ne pourra pas aller au-delà du 31 décembre 2020. 
Les intermittents peuvent également en bénéficier, 
néanmoins, il faut que leur contrat de travail, ou à 
défaut la convention collective dont ils relèvent, 
définisse les périodes d’emploi et la répartition du 
travail à l’intérieur de ces périodes. Des mesures 
spécifiques pour les intermittents sont apparem-
ment en réflexion.

À noter : si ces travailleurs précaires peuvent poten-
tiellement être éligibles à l’activité partielle, il est 
probable que l’employeur annule plutôt leur contrat 
(s’il n’avait pas déjà commencé) ou bien ne le renou-
velle pas.

Les seuls salariés ne pouvant en bénéficier sont les 
salariés en grève, ce qui peut s’expliquer par le fait 
que leur employeur ne leur verse pas de salaire.

QUEL IMPACT 
SUR MON SALAIRE ?
Pas de grande nouveauté pour les salariés par rap-
port au dispositif antérieur : pour chaque heure chô-
mée, la rémunération est fixée à 70 % du salaire brut 
horaire, soit environ 84 % du net. Le décret précise 
toutefois que le taux horaire ne peut pas être infé-
rieur à 8,03 euros. Les salariés au Smic verront donc 
leur salaire maintenu à 100 %. À noter qu’un accord 
d’entreprise ou de branche peut prévoir des modali-
tés d’indemnisation des salariés plus favorables, qui 
continuent à s’appliquer. Le salaire n’est également 
maintenu à 100 % que pour les heures travaillées.

Pour les salariés au forfait jour, l’ordonnance prévoit 
qu’il faut convertir en heures les jours ou demi-jour-
nées pour déterminer le nombre d’heures prises en 
compte au titre de l’activité partielle. Un décret 
fixera les modalités de conversion. Un décret déter-
minera également les modalités de calcul de l’in-
demnité de chômage partiel pour les salariés qui ne 
sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée 
du travail.

L’ordonnance apporte plusieurs adaptations des 
conditions d’indemnistion de certains salariés :

• prise en compte des heures d’équivalence pour 
le calcul de l’indemnité d’activité partielle ;
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• mise en place d’une rémunération mensuelle 
minimale pour les salariés à temps partiel : le 
taux horaire d’indemnité d’activité partielle 
ne peux être inférieur au Smic horaire. Mais si 
le taux horaire de rémunération d’un salarié 
est inférieur au Smic, alors il lui est seulement 
garanti un taux horaire d’indemnité d’activité 
partielle égal à son taux horaire de rémunéra-
tion ;

• les apprentis et les salariés en contrat de pro-
fessionnalisation bénéficient d’une indemnité 
d’activité partielle égale à leur rémunération 
antérieure ;

• pour les salariés de particuliers employeurs et 
les assistants maternels, l’indemnité horaire qui 
leur est versée est de 80 % de leur rémunération 
nette, sans pouvoir être inférieure à la rémuné-
ration minimale prévue pour ces professions, ou 
supérieure au plafond fixé pour l’ensemble des 
salariés. Un décret précisera les conditions d’in-
demnisation.

L’ordonnance précise également que les salariés en 
formation pendant la période d’activité partielle 
ne sont plus indemnisés à 100 % de leur rémunéra-
tion nette comme avant, et qu’ils seront indemni-
sés selon les conditions classiques – donc 84 % du 
net. Cela ne vaut toutefois que pour les formations 
ayant donné lieu à un accord de l’employeur après 
le 28 mars 2020.

Enfin, l’ordonnance prévoit des simplifications pour 
tous les salariés des modalités de calcul de la CSG sur 
les indemnités d’activité partielle.

Ces modalités dérogatoires d’indemnisation sont 
limitées dans le temps à la crise sanitaire actuelle. 
Elles ne seront applicables que jusqu’à une date qui 
sera fixée par décret, au plus tard le 31 décembre 
2020. 

Et mes primes ? Dans le cadre de l’activité partielle, 
la rémunération à retenir est celle servant d’assiette 
au calcul de l’indemnité de congés payés.

Les primes prises en compte sont celles qui ont le 
caractère de salaire ou d’accessoire au salaire, par 
exemple : prime de panier repas ou de transport, 
ancienneté, heures supplémentaires, astreinte, com-
mission pour les commerciaux…

Sont à exclure les primes n’ayant pas le caractère de 
salaire ou celles liées à un événement particulier, par 
exemple : primes exceptionnelles, 13e mois, intéres-
sement…

En clair, comment on calcule ? On prend la rémuné-
ration de base, on y ajoute les primes qui doivent 
être retenues (celles qui ont le caractère de salaire ou 
d’accessoire), ce qui donne le salaire mensuel. On le 
ramène ensuite à un taux horaire en tenant compte 
de la durée légale du travail (35 heures) ou la durée 
collective du travail quand elle est inférieure. C’est 
sur ce taux horaire que les 70 % bruts ou 84 % nets 
seront appliqués.

Sur le bulletin de salaire (ou éventuellement sur un 
document annexe), les heures chômées ayant donné 
lieu à une activité partielle doivent être retrans-
crites, tout comme les taux appliqués et les sommes 
versées au titre de la période considérée.

Conseil : tenez un décompte rigoureux de votre 
temps de travail, pour être en mesure de vérifier que 
votre salaire correspond bien à la réalité des heures 
travaillées.

Le salarié n’a aucune démarches à effectuer : il 
appartient à l’employeur de verser la rémunération 
au salarié à la date normale de paie. Il doit ensuite 
adresser une demande de remboursement à l’ASP 
(Agence de service et de paiement) pour pouvoir 
bénéficier de l’allocation d’activité partielle.

EN QUOI CONSISTE 
L’ALLOCATION VERSÉE 
À L’EMPLOYEUR ?
L’allocation est versée par l’ASP. Son montant n’est 
plus forfaitaire mais proportionnel au salaire, souré-
serces de deux limites :

• l’indemnité ne peut être inférieure au taux 
horaire brut du Smic (8,03 euros par heure une 
fois déduites les cotisations salariales).

• l’indemnité ne peut pas excéder 4,5 fois le taux 
horaire du Smic (36,14 euros une fois les cotisa-
tions salariales déduites).

L’allocation est la même dans toutes les entre-
prises, quel que soit l’effectif. Auparavant, une 
distinction était effectuée en fonction de la taille 
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Cependant, la loi d’urgence pour faire face à l’épi-
démie a autorisé le gouvernement à prendre des 
ordonnances qui : 

• permettent à un accord collectif d’entreprise ou, 
à défaut, de branche, d’autoriser l’employeur à 
imposer la prise de congés payés ou de modifier 
la date de congés déjà posés dans la limite de 
six jours ouvrables et en respectant un délai de 
prévenance d’un jour franc ;

• permettent à l’employeur, s’il rencontre des 
difficultés économiques liées à l’épidémie et à 
condition de respecter un délai de prévenance 
d’un jour franc, d’imposer ou de modifier les 
dates de prises de jours RTT, de jours de repos 
liés à l’aménagement du temps de travail, de 
jour de repos des forfaits jours et des jours de 
repos affectés au CET, dans la limite de 10. 

Un employeur peut donc désormais vous imposer 
la prise de ces jours avant ou pendant la période 
d’activité partielle. 

Le gouvernement indique que l’employeur pour-
rait modifier les dates des congés payés lorsque les 
salariés les ont déjà posés, en se fondant sur l’exis-
tence de circonstances exceptionnelles comme le 
prévoyait déjà le Code du travail. Cette solution est 
surprenante, et le syndicat de l’entreprise devra veil-
ler à ce que le déplacement des congés payés soit 
utilisé en dernier recours, si aucune autre solution 
n’est possible.

Il peut également décider de procéder à une ferme-
ture annuelle de l’entreprise pendant la période de 
ralentissement de l’activité. Pour cela, il doit res-
pecter les conditions suivantes : celles prévues par 
l’accord d’entreprise ou de branche, consulter le CSE 
et informer les salariés au moins deux mois avant le 
début de la période des congés.

Le salarié placé en activité partielle continue à 
acquérir des jours de congé.

Mon employeur peut-il m’imposer de continuer 
à travailler ?

Oui bien sûr, seules les heures chômées permettent 
de bénéficier des aides liées à l’activité partielle. Il 
faut être vigilant au décompte des heures : votre 
entreprise ne doit pas prendre l’activité partielle 

comme une aide de l’État sans contrepartie et vous 
faire travailler dans le même temps. Exemple, dans 
une entreprise de consulting, il a été demandé aux 
salariés en forfait-jour de continuer à facturer les 
heures travaillées aux clients, alors même que l’en-
treprise prétend au dispositif d’activité partielle.

Et mes mandats ?

Les heures de délégation dépendent du mandat et 
non du temps de travail donc l’activité partielle n’a 
pas d’impact. En principe, un salarié protégé doit 
donner son accord pour passer en activité partielle. 
Pour la période de crise actuelle, l’ordonnance a 
prévu qu’il n’était plus nécessaire de recueillir l’ac-
cord des salariés protégés pour les passer en acti-
vité partielle, à condition que ce dispositif affecte 
tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, 
du service ou de l’atelier auquel est affecté ou ratta-
ché l’intéressé. Il faudra donc être vigilent, en parti-
culier lorsque seul le service ou l’atelier dans lequel 
le salarié protégé travaille est concerné, à ce que la 
mise en activité partielle n’ait pas en réalité pour but 
d’écarter les représentants du personnel des autres 
salariés.

QUEL IMPACT SUR LE 
CHÔMAGE ?

La période d’activité partielle s’analyse juridique-
ment en une période de suspension du contrat de 
travail et non comme une rupture du contrat de tra-
vail. En l’absence de rupture du contrat, il n’est donc 
pas possible de prétendre à une indemnisation chô-
mage (allocation de retour à l’emploi).

Si par la suite, le salarié connaît une rupture de son 
contrat de travail, l’activité partielle sera prise en 
compte de la façon suivante :

• pour le seuil d’ouverture des droits, qui corres-
pond à 6 mois de travail sur 24 mois, la période 
d’activité partielle est prise en compte ;

• pour la détermination du salaire de référence 
(qui permet de calculer l’allocation chômage), le 
demandeur d’emploi peut demander à ce que la 
période soit exclue, notamment parce que son 
salaire était moins élevé, avec pour conséquence 
de faire baisser le montant de son allocation.

Fiche mise à jour le 6 avril 2020.
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INDEMNITÉS JOURNALIÈRES 
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
(IJSS) EN CAS D’ISOLEMENT, 
DE MAINTIEN À DOMICILE 
ET POUR LES PARENTS EN 
GARDE D’ENFANTS 
(SECTEUR PRIVÉ)
Pour limiter la diffusion du coronavirus, le gou-
vernement ont annoncé un certain nombre de 
mesures exceptionnelles et notamment depuis 
le lundi 16 mars la fermeture temporaire, sur tout 
le territoire national de l’ensemble des crèches et 
des établissements scolaires (écoles, collèges et 
lycées) et universitaires. Ces mesures exception-
nelles s’accompagnent d’une prise en charge ex-
ceptionnelle d’indemnités journalières (IJSS) par 
l’Assurance-maladie pour les parents qui n’ont pas 
d’autre possibilité pour garder leurs enfants que 
celle d’être placés en arrêt de travail et pour qui 
le télétravail est impossible. Cette prise en charge 
par le versement d’IJSS est également prévue pour 
rappel depuis le 31 janvier 2020 pour les assurés qui 
font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou 
de maintien à domicile en cas d’exposition ou de 
suspicion au coronavirus.

TRAVAILLEURS CONCERNÉS

Ces dispositions spécifiques sont applicables :
• pour les travailleurs qui font l’objet d’une me-

sure d’isolement, d’éviction ou de maintien 

à domicile, l’arrêt est établi directement par la 
CPAM par l’intermédiaire du médecin qui pres-
crit cet arrêt (et non plus par l’Agence régionale 
de santé) ;

• les travailleurs devant garder à leur domicile 
leurs enfants de moins de 16 ans en raison 
de la fermeture de l’établissement scolaire 
(crèche, école, collège, lycée) peuvent béné-
ficier du versement exceptionnelle d’IJSS. 
Pour ce faire, il suffit de le demander directe-
ment à l’employeur qui ne peut le refuser. L’em-
ployeur doit alors remplir et envoyer à l’Assu-
rance-maladie le formulaire (https ://declare.
ameli.fr/). Le télé-service proposé sur declare.
ameli.fr de l’Assurance-maladie est destiné aux 
employeurs des parents concernés. Il leur per-
met de déclarer les parents à qui un arrêt de 
travail doit être délivré dans ce cadre. Ce té-
lé-service concerne tous les assurés, quels que 
soient leurs régimes d’affiliation à la Sécurité 
sociale et la forme de leur contrat de travail.

CONDITIONS D’OCTROI DES IJSS : 
PAS DE DÉLAI DE CARENCE NI DE 
DURÉE MINIMALE DE COTISATION

Dans ce cadre, les IJSS maladie peuvent être versées 
à l’assuré même s’il ne remplit pas les conditions de 
durée minimale de cotisations ou d’activité requises 
habituellement.

De plus, les IJSS maladie seront octroyées dès le 
premier jour d’arrêt. En effet, le délai de carence 
de trois jours n’est pas applicable.

Fiche 5 / Maintien à domicile pour garde d’enfants
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Concernant l’arrêt pour garde d’enfant, le ver-
sement d’indemnités journalières sera rendu pos-
sible aux conditions suivantes :
• seuls les parents d’enfants de moins de 16 ans 

au jour du début de l’arrêt sont concernés par le 
dispositif ;

• les enfants doivent être scolarisés dans un 
établissement scolaire fermé, ce qui est le 
cas aujourd’hui de tous les établissements ;

• un seul parent (ou détenteur de l’autorité pa-
rentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail. 
À cet égard, le salarié doit fournir à son em-
ployeur une attestation sur l’honneur certifiant 
qu’il est le seul à demander un arrêt de travail 
dans ce cadre ;

• cependant, il est possible d’alterner entre les 
2 parents (les modalités ne sont pas encore dé-
finies) ;

• l’entreprise ne doit pas être en situation de 
mettre, sur cette période, l’employé concerné 
en télétravail : l’arrêt de travail doit être la 
seule solution possible. Sur ce point, il faut 
souligner cependant qu’il va être difficile 
pour les salariés de refuser un télétravail 
alors même que le télétravail avec des en-
fants à garder est loin d’être évident !

• les indemnités journalières peuvent être ver-
sées pendant toute la durée de fermeture 
de l’établissement accueillant cet enfant.

MONTANT DE L’INDEMNISATION

L’indemnisation est la même que l’indemnisation 
habituelle. Cependant, le délai de carence légal 
ne s’applique pas.

Par ailleurs, aujourd’hui, dès lors que les travail-
leurs ont un an d’ancienneté minimum dans 
l’entreprise, ils ont le droit à une indemnité com-
plémentaire qui porte les IJSS à 90 % du salaire 
brut pendant trente jours puis deux tiers du salaire 
brut pendant les trente jours suivants. Mais cette 
condition d’un an d’ancienneté a été suppri-
mée par ordonnance.

De plus, les travaillieurs à domiciles, intéri-
maires, intermittents et saisonniers ont droit 
au même dispositif.

Par ailleurs, les salariés continuent de bénéficier de 
tous les accords d’entreprise et conventions collec-
tives qui prévoiraient un maintien intégral ou amé-

lioré du salaire par l’employeur. Les conditions d’an-
cienneté, de délai de carence et de durée prévue 
par la convention ou l’accord continuent de s’appli-
quer normalement dans ce cas.

PERSONNES VULNÉRABLES

Les personnes qui présentent un risque de 
développer une forme sévère de coronavirus 
doivent impérativement rester à leur domicile. 
Si aucune solution de télétravail n’est envisa-
geable, elles peuvent bénéficier d’un arrêt de 
travail. C’est une des réponses exceptionnelles de 
la Sécurité sociale à l’épidémie de coronavirus. 

Les personnes concernées peuvent prendre 
contact avec leur médecin traitant, ou à défaut 
un médecin de ville, afin qu’il évalue la nécessi-
té de leur délivrer un arrêt de travail. L’arrêt de 
travail pourra être établi rétroactivement à comp-
ter du vendredi 13 mars et sa durée initiale ne pour-
ra pas dépasser vingt-et-un jours.

Il sera éventuellement renouvelable selon les 
mêmes modalités en fonction de l’évolution des re-
commandations des autorités sanitaires.

Un avis du Haut Conseil de la Santé Publique in-
dique quelles personnes présentent un risque 
de développer une forme sévère de corona-
virus :

• les personnes âgées de 70 ans et plus (même si 
les patients entre 50 ans et 70 ans doivent être 
surveillés de façon plus rapprochée) ;

• les patients aux antécédents (ATCD) cardiovas-
culaires : hypertension artérielle compliquée, 
ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de co-
ronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance 
cardiaque stade NYHA III ou IV ;

• les diabétiques insulinodépendants non équi-
librés ou présentant des complications secon-
daires à leur pathologie ;

• les personnes présentant une pathologie chro-
nique respiratoire susceptible de décompenser 
lors d’une infection virale ;

• les patients présentant une insuffisance rénale 
chronique dialysée ;
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• les malades atteints de cancer sous traitement ;

• les personnes avec une immunodépression 
congénitale ou acquise (médicamenteuse : 
chimiothérapie anti cancéreuse, immunosup-
presseur, biothérapie et/ou une corticothérapie 
à dose immunosuppressive ; infection à VIH non 
contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3 ; consécu-
tive à une greffe d’organe solide ou de cellules 
souches hématopoïétiques ; liée à une hémopa-
thie maligne en cours de traitement) ;

• les malades atteints de cirrhose au stade B de la 
classification de Child-Pugh au moins ;

• les personnes présentant une obésité morbide 
(indice de masse corporelle > 40 kg/m2) par 
analogie avec la grippe A(H1N1)09 ;

• les femmes enceintes à partir du troisième tri-
mestre de la grossesse. 

Toutefois, il existe une procédure simplifiée unique-
ment pour les femmes enceintes dans leur 3e tri-
mestre de grossesse et les personnes ayant été 
admises en affections de longue durée au titre de 
l’une des pathologies listées ci-dessous. Ces per-
sonnes peuvent réaliser la démarche de demande 
d’arrêt de travail directement en ligne sur le site In-
ternet « declare.ameli.fr ».

Les affections de longue durée concernées par le 
dispositif sont les suivantes :

• accidents vasculaires cérébraux invalidants ;

• insuffisances médullaires et autres cytopénies 
chroniques ;

• artériopathies chroniques avec manifestations 
ischémiques ;

• insuffisances cardiaques graves, troubles du 
rythme graves, cardiopathies valvulaires graves, 
cardiopathies congénitales graves ;

• maladies chroniques actives du foie et cir-
rhoses ;

• déficit immunitaire primitif grave nécessitant 
un traitement prolongé, infection par le virus 
de l’immunodéficience humaine (VIH) ;

• diabète de type 1 et diabète de type 2 ;

• maladie coronaire ;

• insuffisance respiratoire chronique grave ;

• maladies métaboliques héréditaires nécessitant 
un traitement prolongé spécialisé ;

• mucoviscidose ; 

• néphropathie chronique grave et syndrome né-
phrotique primitif ;

• vascularites, lupus érythémateux systémiques, 
sclérodermie systémique ;

• polyarthrite rhumatoïde évolutive ;

• rectocolite hémorragique et maladie de Crohn 
évolutives ;

• sclérose en plaques ;

• spondylarthrite grave ;

• suites de transplantation d’organe ;

• tumeur maligne, affection maligne du tissu 
lymphatique ou hématopoïétique.

Attention, ce dispositif ne s’applique pas aux 
personnels soignants des établissements de san-
té dont la situation doit être évaluée au cas par cas 
en lien avec la médecine du travail de l’établisse-
ment en fonction de la gravité de la pathologie et 
de son évolutivité.

Montreuil, le 2 avril 2020
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LOI D’URGENCE POUR 
FAIRE FACE À L’ÉPIDÉMIE 
DE COVID-19

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
Covid-19 a été adoptée par le Parlement dimanche 
22 mars 2020.

Cette loi prévoit entre autre la création d’un état 
d’urgence sanitaire,et des modifications du Code 
du travail et du Code de la Sécurité sociale, ren-
voyées à des ordonnances ultérieures.

Elle prévoit également un ensemble d’autres 
mesures concernant les élections municipales,le 
logement,les allocations familiales, les procédures 
en justice...

CALENDRIER D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
DES MESURES

Les principales dispositions légales sont entrées en 
vigueur dès la publication de la loi, c’est-à-dire le 
mercredi 25 mars 2020 (sous réserves pour certains 
articles qui devront être faites par décret).

C’est le cas notamment des dispositions relatives à 
l’état d’urgence sanitaire, qui a été déclaré à comp-
ter du 25 mars pour une durée de deux mois. Des 
décrets sont déjà pris sur le fondement des nou-
velles dispositions du Code de la santé publique 

sur l’urgence sanitaire, notamment le nouveau 
décret du 24 mars 2020 précisant les possibilités 
de déplacements dérogatoires.

Pour la supression du jour de carence pour les 
arrêts maladie, cette mesure s’applique à tous les 
arrêts débutant à compter de la publication de la 
loi, donc le 24 mars 2020.

S’agissant des mesures relatives au droit du tra-
vail et au droit, au droit de la Sécurité sociale et 
de la Fonction publique, des ordonnances doivent 
être prises dans un délai de trois mois à compter 
de la publication de la loi, ce qui est long compte 
tenu de l’urgence. Les ordonnances sont entrées en 
vigueur dès leur publication, le mercredi 25 mars, 
mais doivent quand même être ratifiées par le Par-
lement pour avoir une valeur légale. La ratifica-
tion doit intervenir dans un délai maximal de deux 
mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Ces ordonnances pourront entrer en vigueur 
rétroactivement au 12 mars 2020 et donc valider a 
posteriori certaines situations, mais on ne sait pas 
encore quelles mesures seront concernées par cette 
rétroactivité. Cette dernière nous arrange pour 
certaines dispositions (indemnités journalières de 
Sécurité sociale rémunérées à 90 % du brut pour 
tous à compter du 12 mars), mais cela signifierait 
aussi que la possibilité pour l’employeur d’imposer 
des jours de RTT, de compte épargne temps et de 
jours de repos des forfaits jours avant que cette loi 
ne soit votée deviendrait subitement légale alors 
que c’était illégal.

Fiche 8 / Loi d’urgence
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La loi prévoit également que ces ordonnances 
sont dispensées de toute consultation préalable, 
notamment celle des organisations syndicales.

I. L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

Articles 2 et suivants, entrée en vigueur immé-
diate.

1. QU’EST-CE QUE L’ÉTAT D’URGENCE 
SANITAIRE ?

La loi d’urgence pour faire face à la crise du Covid-
19 crée de toute pièce un régime juridique d’état 
d’urgence sanitaire. Cet état d’urgence sanitaire 
n’a jamais existé auparavant. Il existe une loi de 
1955 sur l’état d’urgence, mais elle n’est pas parti-
culièrement prévue pour les cas de crise sanitaire. 
Elle était plutôt utilisée pour des évènements 
portant atteinte à la sécurité publique (attentats, 
guerre d’Algérie, émeutes urbaines…).

L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré en cas 
de « catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa 
nature et sa gravité, la santé de la population ». 
C’est un terme très vague qui peut recouper bien 
des évènements, et qui ne comprend aucune 
notion géographique ou d’ampleur (la catastrophe 
doit-elle menacer toute la FRance ? par exemple).

Déclarer l’état d’urgence permet de prendre des 
mesures particulièrement restrictives des liber-
tés individuelles et publiques sans passer par les 
procédures habituelles, notamment le Parlement.

Il faut distinguer deux choses : la création du 
régime juridique de l’état d’urgence sanitaire 
et la mise en place concrète de l’état d’urgence 
aujourd’hui pour le Covid-19.

2. QUELLES MESURES PERMETTENT DE 
PRENDRE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE ?

La loi d’urgence crée de nouveaux articles insérés 
dans le Code de la santé publique. Ces articles pré-
voient que dans le cadre de l’état d’urgence sani-
taire il est possible de :

• restreindre ou interdire la circulation des per-
sonnes et véhicules ;

• interdire aux personnes de sortir de leur domicile 
sous réserve des déplacements strictement indis-
pensables aux besoins familiaux et de santé ;

• ordonner des mesures de mise en quarantaine 
des personnes affectées par le virus ;

• ordonner des maintiens à l’isolement ;

• ordonner la fermeture provisoire d’établisse-
ments recevant du public, sauf les établisse-
ments fournissant des biens ou des services de 
première nécessité ;

• restreindre les rassemblements sur la voie 
publique ainsi que tout type de réunions ;

• réquisitionner des biens et services « néces-
saires à la lutte contre la catastrophe sani-
taire » ;

• réquisitionner des personnes nécessaires au 
fonctionnement de ces services et à l’usage de 
ces biens. On ne sait pas bien ici s’il s’agit juste 
des personnels de santé et de police ou tout 
type de personnels liés aux besoins essentiels 
des populations (distribution alimentaire par 
exemple) ;

• instaurer des mesures temporaires de contrôle 
des prix de certains produits nécessaires ;

• instaurer des mesures nécessaires à la mise à 
disposition des médicaments aux patients ;

• instaurer toute autre mesure limitant la liberté 
d’entreprendre.

3. PRÉROGATIVES RENFORCÉES DE 
L’EXÉCUTIF, RÔLE MINEUR DU PARLEMENT

a. Déclaration de l’état d’urgence

La loi d’urgence prévoit que l’état d’urgence soit 
déclaré par décret pris en Conseil des ministres. Le 
rôle du Parlement est réduit à la portion congrue. 
Celui-ci est simplement informé de la déclaration 
de l’état d’urgence et des mesures prises, et peut 
simplement requérir des informations complé-
mentaires.
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Un comité scientifique est constitué et ses avis 
sont rendus publics.

L’état d’urgence peut être déclaré par décret pour 
un mois. À l’issue de ce mois, le Parlement retrouve 
son rôle et seule une loi peut décider de prolonger 
l’état d’urgence.

Cependant, dans le cas présent du Covid-19, la loi 
d’urgence prévoit qu’exceptionnellement l’état 
d’urgence est déclaré pour deux mois.

Au bout de ces deux mois, seule une loi pourra le 
prolonger. Le gouvernement a donc tout pou-
voir pour restreindre les libertés pendant deux 
mois entiers. Cela ne signifie pas que nous serons 
forcément confinés pendant deux mois, mais cela 
signifie que le gouvernement a des pouvoirs éten-
dus pendant deux mois, sans contrôle du Parle-
ment.

Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État n’in-
terviennent à aucun moment, tous les contre-pou-
voirs au gouvernement sont donc écartés pendant 
l’état d’urgence.

b. Mise en œuvre des mesures

Pendant la période d’état d’urgence, l’ensemble 
des mesures listées dans la partie 2. de cette 
note sont prises par le Premier ministre. Une partie 
des mesures réglementaires et individuelles qui en 
découlent sont prises par le ministre de la Santé.

Mais il est également possible sur habilitation du 
Premier ministre ou du ministre de la santé de 
déléguer la prise de ces mesures aux préfets de 
département. Les préfets pourraient donc prendre 
seuls des mesures particulièrement attentatoires 
aux libertés !

Le Parlement n’a aucun rôle en la période.

De plus, le ministre de la Santé peut, après la fin 
de l’état d’urgence sanitaire, prendre toute mesure 
pour assurer la disparition durable de la situation 
de crise sanitaire, sans que ces mesures ne soient 
précisées.

On imagine tout de même qu’elles ne pourront 
être prises que dans son champ de compétence, à 
savoir la santé.

4. LES SANCTIONS

Le fait de ne pas respecter les réquisitions est 
puni de six mois de prison et 1 0 000 euros 
d’amende. Voilà qui permet d’empêcher toute 
rébellion, y compris si les réquisitions se font dans 
un cadre qui ne respecte pas la protection de la 
santé des personnels !

Ces sanctions existaient déjà mais étaient limi-
tées aux personnels de santé. Il semble ici qu’elles 
peuvent concerner toute réquisition pour « lutter 
contre la catastrophe sanitaire » – or on ne sait 
pas si cette expression recouvre uniquement le 
domaine de la santé et de la police ou tout type 
de réquisitions.

Le fait de ne pas respecter toutes autres obliga-
tions (confinement, interdiction de circulation, 
etc.) est passible d’une contravention de 4e 
classe, soit 135 euros. En cas de récidive dans 
les quinze jours suivants, la contravention 
reçue sera de 5e classe, soit 1 500 euros.

Ce régime juridique a vocation à subsister 
jusqu’au 1er avril 2021. Cela signifie que jusqu’en 
avril 2021, le gouvernement pourra à tout moment 
déclarer l’état d’urgence sanitaire. Il faudra veiller 
à ce que le Parlement n’entérine pas pour toujours 
ce régime juridique car cela signifierait que nous 
pouvons à tout moment passer en état d’urgence 
sanitaire, par simple décret, dès lors qu’a lieu 
« une catastrophe sanitaire mettant en péril, par 
sa nature et sa gravité, la santé de la population », 
terme qui paraît très vague (article 7).

L’état d’urgence sanitaire sera adapté dans les ter-
ritoires d’Outre-mer par une ordonnance spéciale 
(article 3).

5. ENTRÉE EN VIGUEUR

Les dispositions sur l’état d’urgence sanitaire sont 
déjà en vigueur, et l’état d’urgence sanitaire est 
déclaré à compter du 25 mars pour une durée 
de deux mois. Des décrets sont déjà pris sur le 
fondement des nouvelles dispositions du Code de 
la santé publique sur l’urgence sanitaire, notam-
ment le nouveau décret du 24 mars 2020 précisant 
les possibilités de déplacements dérogatoires. Des 
ordonnances doivent également ̂ être prises dans 
un délai de deux mois pour adapter ses disposi-
tions à la Nouvelle-Calédonie.
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II. MESURES CONCERNANT PLUS 
SPÉCIFIQUEMENT LES TRAVAIL-
LEURS ET LES ENTREPRISES

Les dispositions relatives aux travailleurs et aux 
entreprises figurent dans deux articles :

• L’article 11 autorise le gouvernement à prendre 
dans un délai de trois mois (ce qui parait 
bien long vu l’urgence) des ordonnances qui 
pourront, si nécessaire, entrer en vigueur le 
12 mars, afin de faire face aux conséquences 
économiques, financières et sociales de l’épi-
démie de Covid-19 et aux conséquences des 
mesures prises pour limiter cette propagation, 
et notamment afin de prévenir et limiter la ces-
sation d’activité ainsi que ses incidences sur 
l’emploi.

La possibilité de faire entrer en vigueur les 
mesures dès le 12 mars signifie que les 
ordonnances pourront être rétroactives, et 
valider a posteriori certaines actions. Cette 
rétroactivité nous arrange sur les indemnités 
journalières de sécurité sociale qui pourront 
être rémunérées à hauteur de 90 % du brut 
dès le 12 mars pour tous, mais cela signifierait 
également que la possibilité pour l’employeur 
d’imposer des jours de RTT, de compte épargne 
temps et de jours de repos des forfaits jours 
avant que cette loi ne soit votée deviendrait 
subitement légale alors que c’était illégal. 

Lors des débats parlementaires, plusieurs 
amendements ont proposé d’inscrire dans la 
loi la limitation dans le temps de la validité 
de ces mesures, pour qu’elles ne puissent pas 
être utilisées au-delà de la période d’épidé-
mie. La ministre du Travail a refusé tous ces 
amendements en prétendant qu’une telle pré-
cision n’était pas nécessaire dans la mesure où 
ces dispositions seraient par nature limitées 
à la période de crise sanitaire. Il faudra donc 
être vigilant sur le risque de pérennité de ces 
mesures faisant reculer les droits des salariés, 
d’autant plus que le mot « provisoire » qui 
figurait dans le projet de loi initial, a été sup-
primé sur projet de loi adoptée.  

• L’article 8 relatif à l’indemnité complémentaire 
de sécurité sociale entre en vigueur dès la publi-
cation de la loi, c’est à dire le 24 mars 2020. 

 Voici les principales mesures : 

1. SOUTIEN FINANCIER AUX ENTREPRISES ET 
ASSOCIATIONS (artcle 11, I, 1, a)

Les entreprises et associations dont « la viabilité 
est mise en cause » (aucun critère n’étant défini) 
pourront être aidées, notamment par un soutien à 
leur trésorerie et un fonds de soutien, financé par 
les régions et toute autre collectivité territoriale ou 
établissement public volontaire (les entreprises ne 
sont pas visées comme cocontributrices alors que 
c’est ce que nous avait annoncé Muriel Pénicaud). 

2. DROIT DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ 
SOCIALE

• Adaptation du dispositif d’activité par-
tiel (article 11, I, 1, b), pour faciliter et favori-
ser son recours. Par rapport au projet initial, il 
est rajouté la possibilité d’adapter de manière 
temporaire le régime social applicable aux 
indemnités versées dans ce cadre (sans que 
cela soit précisé, on imagine que ça prendra la 
forme d’exonération de cotisations).

• L’indemnité complémentaire journalière de 
la sécurité sociale prévoit des IJSS à 90 % du 
salaire brut, mais uniquement pour les travail-
leurs qui ont plus d’un an d’ancienneté (article 
11, I, 1, b). Les ordonnances vont certainement 
supprimer cette condition d’ancienneté. On ne 
sait en revanche toujours pas si les salariés qui 
n’ont jamais droit à ces 90 % vont pouvoir en 
bénéficier : intérimaires, saisonniers, travail-
leurs à domicile et intermittents. La loi ne pré-
cise pas quelles seront les adaptations. 

• Congés payés (article 11, I, 1, b) : si un accord 
d’entreprise ou de branche l’autorise (sachant 
qu’en cas de conflit l’accord d’entreprise pri-
merait sur l’accord de branche), l’employeur 
pourra imposer ou modifier les dates d’une 
partie des congés payés dans la limite de 
six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de 
prévenance et modalité de prise des congés. Le 
projet initial n’imposait pas la signature d’un 
accord, et ne limitait pas les congés payés qui 
pouvaient être imposés à six jours. Le texte est 
donc plus protecteur en l’état même si c’est 
toujours un recul des droits des salariés ;  
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Comme l’ensemble des mesures prévues à l’ar-
ticle 11, celle concernant les congés payés n’est 
pas limitée dans le temps. Si d’autres organi-
sations syndicales se lançaient dans la signa-
ture de tels accords, qui constituent un recul 
des droits des salariés, les camarades devront 
peser a minima sur le fait que ces accords 
soient expressément limités dans le temps, à 
la période liée à la crise sanitaire.  

• jours de repos imposés (article 11, I, 1, b) : 
possibilité pour l’employeur d’imposer ou de 
modifier unilatéralement les dates de cer-
tains types de jours de repos dont bénéficient 
les salariés (RTT, des jours de repos prévus 
dans la convention de forfait, jours de repos 
affectés sur le compte épargne temps (CET)). 
Aujourd’hui si l’accord ou la convention col-
lective ne le prévoit pas expressément, les 
employeurs n’ont pas le droit d’imposer uni-
latéralement la date des RTT, jours de CET et 
de repos forfait jours, et doivent respecter les 
éventuels délais de prévenance prévus par 
l’accord. Suite aux ordonnances, l’employeur 
n’aura pas à respecter de délai de prévenance. 
Le projet initial ne concernait que les RTT et les 
jours affectés sur le CET. Les jours de repos des 
salariés en forfait ont été rajoutés. 

À noter que l’article de loi vise également la 
Fonction publique ! 

• Dérogation aux règles relatives à la durée 
du travail et aux repos (article 11, I, 1, b) : 
dans les secteurs particulièrement nécessaires 
à la sécurité de la Nation ou à la continuité 
de la vie économique et sociale, l’employeur 
pourra déroger aux règles relatives à la durée 
du travail, au repos hebdomadaire et au repos 
dominical.  

Mesures particulièrement dangereuses… Pas 
de précision sur la liste de ces secteurs.  

Le droit du travail prévoit déjà de nombreuses 
dérogations. On peut donc sérieusement s’in-
terroger sur l’intention réelle du gouvernement. 
Les dérogations prises par ordonnances n’au-
ront qu’une seule limite, les règles de droit de 
l’Union européenne sur les durées maximales 
de travail et minimales de repos. Cependant, 
elles ne sont pas particulièrement protectrices 

en la matière et ne constituent donc pas un 
filet de protection efficace. Elles prévoient que 
la durée moyenne du travail sur sept jours ne 
doit pas dépasser 48 heures. Sur le droit au 
repos, elles prévoient que les États doivent 
garantir une période de repos de 35 heures sur 
la semaine. Malheureusement, la directive pré-
voit également beaucoup de dérogations qui 
permettent soit d’assouplir l’application de ces 
règles, soit de les écarter totalement pour cer-
taines catégories de travailleurs ou dans cer-
tains secteurs spécifiques (par exemple pour 
les activités caractérisées par la nécessité d’as-
surer la continuité du service ou de la produc-
tion, comme c’est le cas dans les hôpitaux ou 
les entreprises de production et de distribution 
de gaz, d’eau ou d’électricité...). Le droit euro-
péen prévoit également des dérogations pos-
sibles à la durée maximale hebdomadaire de 
travail, « avec l’accord du salarié », et l’on sait 
à quel point « l’accord du salarié » peut être 
facile à obtenir sous la menace de licenciement. 

• Intéressement et participation (article 11, 
I, 1, b) : les ordonnances pourront modifier les 
dates limites et les modalités de versement des 
sommes versées au titre de l’intéressement et 
de la participation. Cela peut retarder le verse-
ment de ces sommes pour les salariés. 

• Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, 
dite prime Macron (article 11, I, 1, b) : la loi 
prévoit de modifier la date limite et les condi-
tions de versement de cette prime. La condition 
de mise en place d’un accord d’intéressement 
pourrait être supprimée et la date butoir du 30 
juin 2020 (qui est prévue par la loi 2019-1446 
du 24 décembre 2019) pourrait être repoussée.  

Ce mode de rémunération présente des effets 
néfastes. Les sommes versées étant partielle-
ment exonérée de cotisations sociales, ce dis-
positif nuit au financement de la protection 
sociale. Néanmoins, dans la mesure où ce dis-
positif permet de verser des primes aux sala-
riés à moindre coût, il est fortement incitatif 
pour les employeurs.  

• Élections TPE (article 11, I, 1, b) : La loi pré-
voit d’adapter l’organisation du scrutin per-
mettant de mesurer l’audience dans les TPE. 
Les dates du scrutin prévu du 23 novembre au 
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6 décembre 2020 seront probablement repous-
sées. La définition du corps électoral pourra 
être modifiée si nécessaire pour tenir compte 
des nouvelles dates, on ne sait pas ce qu’ils 
entendent par là. 

Comme la désignation des conseillers 
prud’hommes et des membres des commis-
sions paritaires régionales interprofession-
nelles (CPRI) s’appuie sur l’audience syndicale 
et patronale, la durée de leurs mandats pourra 
être prorogée en conséquence. 

• Médecine du travail (article 11, I, 1, b) : la loi 
prévoit d’aménager les modalités de l’exercice 
de leurs missions par les services de santé au 
travail de leurs missions. Il s’agit notamment 
du suivi de l’état de santé des travailleurs. Il 
s’agit également des règles selon lesquelles le 
suivi de l’état de santé est assuré pour les tra-
vailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, 
bénéficier du suivi prévu par le même code. 
Cette mesure appelle la plus grande vigilance 
quant au risque de pérennisation d’un allége-
ment des obligations de suivi de l’état de santé 
des travailleurs.  

Signalons que l’instruction DGT du 17 mars 
2020 relative au fonctionnement des ser-
vices de santé au travail pendant l’épidémie 
de Covid-19 a déjà prévu la possibilité pour 
le médecin du travail de reporter toutes les 
visites médicales, sauf lorsqu’elles sont indis-
pensables. Pour les salariés dont les activités 
sont essentielles à la continuité de la vie de la 
Nation, les visites médicales sont maintenues 
(visites d’embauche, d’aptitude, de reprise) à 
l’exception des visites périodiques. Toutes les 
visites peuvent être effectuées en téléconsul-
tation en accord avec le salarié. Ici encore on 
ne sait pas quelles activités seront considérées 
comme essentielles à la continuité de la vie de 
la Nation.

• Institutions représentatives du personnel 
(article 11, I, 1, b) : La loi prévoit de modifier 
les modalités d’information et de consulta-
tion des instances représentatives du person-
nel, notamment du CSE, pour leur permettre 
d’émettre les avis requis dans les délais impar-
tis. Il serait envisagé de systématiser le recours 
à la visioconférence pour la consultation du 

CSE, au-delà de la limitation à 3 réunions par 
an qui existe aujourd’hui. Il est certainement 
utile d’adapter les modalités d’information et 
consultation des représentants du personnel 
afin de leur permettre d’exercer effectivement 
leurs attributions pendant cette crise sanitaire. 
Il faut néanmoins rester vigilant à ce que ces 
modalités permettent effectivement d’assurer 
un contrôle sur les décisions patronales.  

La loi prévoit également la suspension des pro-
cessus électoraux des comités sociaux et éco-
nomiques en cours (article 11, I, 1, b). Il semble 
que ce serait une faculté laissée à l’employeur. 
Vu les difficultés auxquelles sont confrontées 
les salariés et les syndicats, il vaut certaine-
ment mieux reporter les élections. Cependant, 
on espère que la prorogation des mandats des 
anciens élus sera bien prévue, mais surtout 
cela pose un problème pour les entreprises qui 
n’ont pas encore d’élus (franchissement des 
seuils) et qui constituent sûrement une grande 
partie des cas puisque dans beaucoup d’entre-
prises les mandats viennent de commencer ou 
sont récents (en raison de l’instauration du CSE 
qui devait être mis en place au plus tard dans 
toutes les entreprises au 31 décembre 2019). 

En visant « notamment les CSE » il se peut que 
la loi vise également la représentation du per-
sonnel dans le secteur public. 

• Formation professionnelle (article 11, I, 1, 
b) : la loi prévoit d’aménager les dispositions 
de la sixième partie du Code du travail, notam-
ment afin de permettre aux employeurs, aux 
organismes de formation et aux opérateurs de 
satisfaire aux obligations légales en matière de 
qualité et d’enregistrement des certifications 
et habilitations ainsi que d’adapter les condi-
tions de rémunérations et de versement des 
cotisations sociales des stagiaires de la forma-
tion professionnelle. 

• Assurances chômages (article 11, I, 1, b) : La 
loi prévoit d’adapter, à titre exceptionnel, les 
modalités de détermination des durées d’at-
tribution des revenus de remplacement des 
chômeurs. Le gouvernement envisage de pro-
longer les droits des demandeurs d’emploi arri-
vant au bout de leur indemnisation au cours de 
la période de confinement. 
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• Suppression des jours de carence (article 
8, entrée en vigueur immédiate) : suppres-
sion des jours de carence pour tous les arrêts 
maladie débutant à compter de la date de 
publication de la loi, et jusqu’à la fin de l’état 
d’urgence sanitaire. Et ce, pour tous les assurés 
sociaux des régimes obligatoires de sécurité 
sociale, ainsi que pour les travailleurs rele-
vant de l’article R. 711-1 du Code de la Sécurité 
sociale, à savoir : les administrations, services, 
offices, établissements publics de l’État, les 
établissements industriels de l’État et l’Impri-
merie Nationale, pour les fonctionnaires, les 
magistrats et les ouvriers de l’État ; les régions, 
les départements et communes ; les établisse-
ments publics départementaux et communaux 
n’ayant pas le caractère industriel ou commer-
cial ; les marins; les entreprises minières et les 
entreprises assimilées ; la SNCF ; les chemins 
de fer d’intérêt général secondaire et d’inté-
rêt local et les tramways ; les exploitations de 
production, de transport et de distribution 
d’énergie électrique et de gaz ; la Banque de 
France ; le théâtre national de l’Opéra de Paris 
et la Comédie française. Et enfin pour les mili-
taires de carrière et ceux servant en vertu d’un 
contrat. 

Il semblerait que cela soit valable quel que soit 
l’arrêt maladie (pour cause de Covid-19, pour 
arrêt non causé par le Covid-19, pour garde 
d’enfants…).

3. DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS 
(article 11, I, 1, c)

Les règles relatives au redressement et à la liqui-
dation judiciaires pourront être modifiées pour 
prendre en compte les conséquences de la crise.  

Attention, il faut avoir à l’esprit ici que les tribu-
naux de commerce (à l’instar de tous les tribu-
naux) sont fermés sauf urgence ; il faudrait donc 
envisager une intervention rapide des AGS quand 
les employeurs cessent subitement de verser les 
salaires pour cessation de paiement.

4. LOCAUX PROFESSIONNELS, FACTURES TPE 
(article 11, I, 1, g)

Le paiement des loyers et les factures de fluide et 
d’énergie afférents aux locaux professionnels peut 

être reporté intégralement ou étalé dans le temps. 
Les TPE pourront être dispensées des pénalités 
liées au non-paiement de ces factures.

III. AUTRES MESURES (ARTICLE 11)

Des ordonnances prévues par l’article 11 seront 
également prises en ce qui concerne :

• Logement et électricité (article 11, I, 1, e) : 
la période d’interdiction de coupure d’EDF, de 
gaz et d’eau est prolongée. La date de fin de 
la trêve hivernale, pendant laquelle les expul-
sions de logement sont interdites, est repor-
tée.

• Procédures administratives et judiciaires 
(article 11, I, 2, a, b et c) :  les règles de procé-
dure administrative (délais et procédure pour 
le dépôt, traitement des demandes, délais de 
consultation, délais de prise de décision etc.) 
devront être adaptées.

Les délais de prescription judiciaires doivent 
bien sûr également être adaptés, interrompus 
ou suspendus. Pour rappel la prescription est 
le délai à partir duquel il n’est plus possible de 
saisir le juge pour régler un litige.

La compétence territoriale des juridictions 
et les délais de procédure et de jugement 
peuvent être modifiés. Les audiences pour-
ront être tenues en visio-conférence. Les 
règles relatives aux modalités de saisine de la 
juridiction et d’organisation du contradictoire 
sont aussi visées. Il faudra être très vigilants 
au respect du principe du contradictoire, tout 
en le mettant en balance avec la protection 
des personnels des services de justice. 

• Mesures judiciaires privatives de liberté 
(article 11, I, 2, d et e) : our la garde à vue, 
la détention provisoire et l’assignation à rési-
dence avec bracelet électronique : le recours 
à un avocat à distance sera rendu possible. 
Les mesures permettant que les personnes 
ne soient pas présentées devant le procureur 
pourront être prolongées ; cela semble par-
ticulièrement attentatoire au respect de la 
liberté individuelle dont est censé être garant 
le procureur. Les délais pour être jugé pourront 
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être allongés, dans un maximum de trois mois 
pour les délais et de six mois pour les crimes.

Pour l’exécution des peines privatives de 
liberté : les règles en matière d’affectation 
des détenus dans les établissements seront 
modifiées. Concrètement, les détenus vont 
attendre encore très longtemps d’être trans-
férés dans des établissements type centrale 
ou centre de détention où pourtant les condi-
tions de vie sont bien meilleures, sans surpo-
pulation contrairement aux maisons d’arrêt.

Les dispositions prises ne sont pas forcément 
favorables aux personnes détenues alors 
qu’elles sont particulièrement exposées à la 
vulnérabilité et donc au virus !  

• Prorogation des mandats des membres 
des CA des caisses de mutualité sociale 
agricole, au maximum jusqu’au 31 décembre 
2020 (article 11, I, 2, k). 

• Accélération de la recherche médicale rela-
tive au Covid-19 (article 11, I, 1, b). 

• Parents qui doivent continuer de travail-
ler (article 11, I, 1, b) : pour permettre aux 
parents qui continuent de travailler de faire 
garder leurs enfants alors que les crèches sont 
fermées, le nombre d’enfants dont peut s’oc-
cuper simultanément un assistant maternel 
pourra être augmenté, à titre exceptionnel et 
temporaire, ce qui n’est pas très cohérent avec 
le contrôle de la propagation du virus.

• Personnes en situation de handicap, per-
sonnes âgées, mineurs et majeurs  proté-
gés et personnes en situation de pauvreté 
(article 11, I, 5, a et b) : les règles d’ouverture 
ou de prolongement des droits ou des pres-
tations seront adaptées.  Les modalités de 
fonctionnement des établissements et ser-
vices sociaux et médico-sociaux seront adap-
tées pour leur permettre de prendre en charge 
un public plus large. Ce qui pose  la question 
essentielle de la protection des personnels 
travaillant dans ces organismes. 

• Assurés sociaux (article 11, I, 6) : les règles 
relatives aux conditions d’ouverture, de 

reconnaissance et de durées des droits à la 
prise en charge de frais de santé et des pres-
tations sociales, APL, prime d’activité et droits 
à la protection complémentaire en matière de 
santé seront adaptées.

Hormis ces mesures, l’article 11 prévoit, pêle-
mêle, le report des délais de publication des  
comptes des personnes morales de droit privé, 
l’adaptation des règles relatives au finance-
ment des établissements de santé ; l’adap-
tation des règles relatives à l’exécution, de 
paiement et de résiliation des contrats de 
commandes publiques notamment en cas de 
retard ; l’adaptation des règles relatives à la 
responsabilité personnelle des comptables 
publics ; toute une série de règles concernant 
l’organisation des réunions et assemblée en 
entreprises, en instances administratives ou 
encore dans le cadre des copropriété ; et enfin 
la modification des règles d’examen et de 
concours pour l’enseignement supérieur.

IV. ÉLECTIONS MUNICIPALES 
(article 19)

Le second tour des élections municipales, lorsqu’il 
est nécessaire, est prévu au plus tard  en juin 2020 
(date censée être fixée par décret au plus tard le 
27 mai). La décision s’appuiera sur l’analyse du 
comité de scientifiques. Si la situation sanitaire ne 
permet pas la tenue du second tour d’ici le mois 
de juin, le mandat de ceux en place est prorogé 
pour une durée fixée par la loi.

L’élection de ceux élus dès le premier tour reste 
acquise.

Les conseillers municipaux élus au premier tour 
pourront entrer en fonction à une date fixée par 
décret et au plus tard en juin 2020. Par exception, 
dans les communes de moins de 1 000 habitants 
pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été 
élu au complet, les  conseillers municipaux élus au 
premier tour ne pourront entrer en fonction qu’au 
lendemain du second tour. L’exception vaut égale-
ment pour les conseillers d’arrondissement et de 
Paris élus au premier tour. Les mandats des élus 
en cours d’exercice sont prorogés jusqu’à l’entrée 
en fonction respective des nouveaux élus.
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V. COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
(articles 9 et 10 : entrée en 
vigueur immédiate)

Adaptation du droit des collectivités territoriales 
en repoussant la date d’adoption des budgets de 
la collectivité et en permettant une intervention 
de l’Etat.

Faciliter la prise de décision des collectivités ter-
ritoriales : les collectivités territoriales délibèrent 

valablement dès lors qu’un tiers des membres est 
présent, au lieu de la majorité habituellement ; 
possibilité de voter une deuxième fois sans quo-
rum si le quorum n’est pas atteint la première fois ; 
instauration d’une possibilité de vote électronique 
et par correspondance ; possibilité de donner deux 
pouvoirs à un membre présent, au lieu d’un  pou-
voir habituellement.

cgt.fr
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Être à vos côtés 
dans les moments 
de fragilité 

Vous accompagner 
en retraite 

Agir pour une  
société plus juste  
et plus inclusive

NOS ENGAGEMENTS

MALAKOFF MÉDÉRIC ET HUMANIS  
se sont regroupés 

POUR ENCORE MIEUX  
VOUS PROTÉGER  

11204-1903.indd   1 14/03/2019   12:19


