
 

L’ordonnance est parue le 15 avril. Prise dans le cadre de la 
loi sur l’état d’urgence sanitaire, elle annonce l’obligation qui 
peut être faite désormais à tous les fonctionnaires – ensei-
gnants et agents de la fonction publique hospitalière exceptés – 
d’abandonner, par effet rétroactif, cinq jours de congé pour la 

période allant du 16 mars au 16 avril 
et d’en prendre cinq autres d’ici 

« la reprise de leur service 
dans des conditions nor-

males ». Cette décision 
est passée quasiment 
inaperçue. Son mes-

sage est pourtant 
capital. Pour faire 
face à la pandé-
mie, le gouverne-
ment demande 
désormais à tous 
les salariés, qu’ils 
relèvent du public 

ou du privé, d’aban-
donner jusqu’à dix 

jours de repos tan-
dis qu’aux entreprises 

il n’impose qu’une seule 
contrainte : celle de ne pas dis-

tribuer de dividendes si elles ont 
bénéficié d’aides publiques liées à la crise 

du Covid-19. Et qui s’émanciperait de cette règle serait simple-
ment soumis à une amende.
Deux poids, deux mesures. On l’imagine, le président du Medef, 
Geoffroy Roux de Bézieux s’en réjouit, lui qui a déclaré le 10 avril 
qu’il faudrait, « tôt ou tard se poser la question du temps de tra-
vail, des jours fériés et des congés payés pour accompagner la 
reprise économique ». Dans la métallurgie, un accord de branche 
a déjà été signé pour mettre en œuvre les dérogations au Code 
du travail que l’ordonnance du 25 mars autorise concernant 
la prise de congés. Dans le secteur du recyclage et celui du 
courtage en assurance aussi, des négociations se sont conclues 
en ce sens. Et ce pourrait n’être qu’un début puisque, jusqu’au 
31 décembre 2020, le gouvernement a autorisé un allongement 
possible de la durée du travail hebdomadaire jusqu’à soixante 
heures dans les secteurs essentiels… Reste le principe de réalité. 
Le 13 avril, après les confédérations syndicales, c’est l’ancien 
ministre du Travail Xavier Bertrand qui est monté au créneau 
pour rappeler à l’ordre les pouvoirs économique et politique : 
« Veut-on rendre fous les Français ? Veut-on les rendre fous de 
colère ? » s’est-il agacé sur Bfm-Tv. Qui aurait pensé, il y a deux 
mois seulement, que la procédure parlementaire concernant 
les deux lois portant réforme des retraites serait suspendue 
« jusqu’à nouvel ordre » ? M. H.

LE PATRONAT EN RÊVE ET LE GOUVERNEMENT  
LUI EN ACCORDE LA POSSIBILITÉ.  
RESTE LE PRINCIPE DE RÉALITÉ…
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REPRISE 
UN TRAVAIL  
SANS LIMITE ?
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toute justice sociale pour flatter, diviser, opposer : 
l’avant et l’arrière, les « au front » et les « embus-
qués », les télétravailleurs et les « vrais » travail-
leurs, tout est là. L’enjeu est de faire en sorte que 
les « planqués » paient le prix des risques encourus 
par la « première ligne »… Au lendemain de la 
Première Guerre mondiale, en plein « Plus jamais 
ça ! », le librettiste Charles-Louis Pothier mettait 
en musique la question : « Qui a gagné la guerre ? » 
Écartant successivement l’Amérique, les civils, 
les marraines, l’ouvrier, le député et les généraux, 
il affirmait en refrain : « C’est le poilu ! » Cet hom-
mage élevé à la hauteur d’un culte permit de faire 
digérer les horreurs des tranchées et le cynisme de 
l’état-major. Ses rituels occultèrent les causes du 
conflit. Englués dans cet enfumage idéologique, 
les poilus confièrent finalement leurs frustrations 
sociales au bon soin des ligues factieuses dans 
les années 1930. C’est une bien vieille scie qu’on 
essaie de nous refiler là ! Changeons de disque.

Hommes d’affaires un jour, 
hommes d’affaires toujours
Pour l’heure, malgré les appels présidentiels à 
faire du passé table rase, le vieux monde refuse 
de changer de base. Il se porte mal, certes mais 
s’entête à l’ignorer, comme ces vieux 33-tours 
rayés, voués au bégaiement mais qui se targuent 
de tourner rond. Cas d’école : Geoffroy Roux de 
Bézieux. Le président du Medef a, lui aussi, tenu 
à partager – démarche, chez lui, inhabituelle – sa 
vision de l’« après ». Dans un effort méritoire de 
renouvellement de la pensée patronale, dont il est 
gardien et prophète, il a synthétisé le programme 
en quatre mots : « Il faudra travailler plus. » Neuf et 
prometteur, Geoffroy ! Les directions d’entreprises 
et de services ne se le sont pas fait dire deux fois.
De son côté, l’Afep – club très exclusif, où l’on 
compte et qui compte puisqu’on y trouve les 
dirigeants de Renault, de L’Oréal, de Danone, de 
Saint-Gobain, de Nestlé, d’Engie, de Suez – a mis 
à profit (c’est un métier) le confinement pour 
préparer son « après » auprès de la Commission 
européenne. Tous ces dirigeants, pétitionnaires 
contre le réchauffement climatique, se sont 
empressés de réclamer le report ou l’annulation 
de nombreuses initiatives de transition écolo-
gique que la Commission envisageait de mettre 
en œuvre dans le cadre du Pacte vert européen 
pour lutter contre… le réchauffement clima-
tique. À savoir : oublier, reporter, annuler « un 
temps » toute nouvelle régulation européenne 
en matière écologique ou climatique, la réduc-
tion des émissions industrielles pour réduire les 
polluants et gaz à effet de serre, la directive sur 
l’échange automatique et obligatoire d’informa-
tions dans le domaine fiscal et, naturellement, 
les négociations sur la fiscalité internationale à 
l’Ocde. Preuve qu’on peut être aveugles, sourds 
mais pas muets pour que, demain comme hier, 
les affaires restent les affaires.

Pierre TARTAKOWSKY 

▼
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Par deux fois ces dernières semaines, Emmanuel Macron a déclaré 
qu’« il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des 
lois du marché ». Finira-t-il alors par nationaliser l’usine Luxfer de 
Gerzat, dernier établissement européen de production de bouteilles 
d’oxygène médical ? Depuis des mois, les anciens salariés dénoncent 
la fermeture de ce site qui, en 2018, avait enregistré une hausse 
de 58 % de ses bénéfices. Début avril, cinq organisations de la Cgt 
– l’Ud 63, le comité régional Auvergne-Rhône-Alpes, les fédérations 
Santé-Action sociale et Métallurgie, et la Cgt d’Air Liquide – récla-
ment de l’État qu’il passe à l’acte et « donne les directives qu’il faut au 
ministère de l’Économie pour nationaliser l’usine Luxfer de Gerzat ». 
Une requête renforcée par le dépôt de deux propositions de loi, 
l’une émanant de la France insoumise, l’autre du Parti socialiste, 
visant la nationalisation de l’entreprise. Dans les Côtes-d’Armor 
et les départements voisins, c’est toute une région qui se démène 
depuis des semaines pour sauver l’usine de Plaintel qui, jusqu’en 
2010, fournissait les hôpitaux en leur livrant jusqu’à 200 millions de 
masques chaque année. Fermée il y a un an et demi par Honeywell 
puis transférée en Tunisie, elle est devenue un symbole des abandons 
industriels. Début avril, les autorités régionales ont fait savoir dans 
un communiqué commun qu’elles étaient « prêtes à relancer une 
usine de masques à Plaintel » à condition que « l’Union européenne et/
ou l’État s’engagent dans des commandes stratégiques de long terme ». 
Plus cocasse : cette bataille engagée pour sauver l’usine pharma-
ceutique Famar à Saint-Genis-Laval (69) en cessation de paiements 
depuis juillet 2019. C’est sur un quiproquo laissant supposer que cet 
établissement spécialisé dans la Nivaquine produisait de l’hydroxy-
chloroquine qu’une mobilisation s’est engagée. Dans tous ces cas, ce 
sont les moyens de santé qui sont questionnés… Et la parole de l’État 
tarde à se concrétiser. M. H.
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de salariés étaient au chômage partiel le 14 avril. Près de 58 % d’entre eux travaillaient dans  
des établissements de moins de 50 personnes, 16 % dans des établissements de plus de 250.  
L’Île-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes cumulaient 33 % des dossiers déposés.  
Le commerce, l’hôtellerie, la restauration et les activités de services scientifiques et techniques 
étaient les secteurs les plus concernés. À cette même date, avec 104 860 nouvelles demandes 
d’inscription à Pôle emploi, l’accroissement spectaculaire du nombre de demandeurs d’emploi 
constaté entre le 15 et le 21 mars (+ 31,4 %) avait un peu ralenti, mais le nombre de nouvelles  
offres d’emploi enregistrées par le ministère du Travail restait de 40 % inférieur à celui enregistré 
juste avant le début du confinement. 

8,7
LE CHÔMAGE PARTIEL S’ENVOLE

CITOYENS POUR LE CLIMAT
ANTICIPER ET VOIR LOIN
La Convention citoyenne pour le climat a 
anticipé sur son calendrier pour « contribuer 
à la sortie de crise ». Les 150 citoyens tirés au 
sort, qui réfléchissent depuis six mois à des 
mesures pour lutter contre le réchauffement 
climatique, craignent que les enjeux clima-
tiques ne fassent encore une fois les frais d’im-
pératifs économiques pourtant liés à l’actuelle  
crise écologique.
La Convention a donc choisi de présenter 
50 propositions emblématiques parmi les 150 
que les citoyens continuent de finaliser, avec le 
souci de garantir qu’elles contribueront à créer 
des emplois sans produire de gaz à effets de 
serre et qu’elles seront socialement justes, veil-
lant à inciter à des comportements vertueux 
plutôt qu’à sanctionner. Le chapitre industrie 
et innovation est conditionné par un impéra-
tif : décarboner et soutenir financièrement les 
seuls projets susceptibles d’aller dans ce sens, 
même s’ils ne semblent pas les plus rentables 
à court terme. Parmi les autres propositions, 
on trouve : aider davantage à la rénovation 
de 20 millions de logements, notamment les 
5 millions classés comme étant à faible per-
formance énergétique ; contenir au moins de 
moitié l’étalement urbain dans les dix années 
à venir ; réduire les déplacements domicile-
travail ; augmenter les primes de mobilité 
durable pour ceux qui vont au travail en covoi-
turage ou à vélo ; aider toutes les initiatives qui 
valoriseront les circuits courts, en particulier 
alimentaires ; lancer des plans d’éducation 
pour sensibiliser à la surconsommation…V. G.

INDUSTRIE
LUXFER, PLAINTEL ET LES AUTRES

millions
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RETRAITÉS
UN APPEL INTERSYNDICAL
« Monsieur le préfet, nos organisations s’adressent à vous 
solennellement pour vous faire part de leurs plus vives inquié-
tudes concernant les conséquences de la crise sanitaire sur 
les personnes âgées et pour vous demander de prendre toutes 
les mesures immédiates qui s’imposent… » Le 14 avril, huit 
organisations parisiennes de retraités – Cgt, Fo, Cftc, Cgc, 
Fsu, Solidaire, Fgr-Fp et Lsr – ont adressé un long courrier 
au représentant de l’État dans la capitale. Une lettre dans 
laquelle, tout en recensant les difficultés rencontrées dans 
tel ou tel endroit, elles prenaient acte de la mise en place 
d’un plan d’alerte et d’urgence destiné aux personnes âgées 
à Paris, regrettant simplement qu’il ne tienne pas compte de 
la difficulté de certaines d’entre elles à accéder à Internet. Les 
signataires ont par ailleurs confirmé clairement leur soutien 
au combat de tous les personnels des hôpitaux, des Ehpad ou 
des services à domicile, affirmant, plus que jamais, qu’il était 
urgent de leur assurer les moyens de travailler. M. H.

RETOURS EN CLASSE
SCÉNARIOS 
INCERTAINS 

Le déconfinement commencera… par un retour en classe des 
élèves et de leurs enseignants à partir du 11 mai ! Une décision 
d’emblée jugée incohérente, tant le respect des gestes barrières  
et de la distanciation sociale semble incompatible avec  
la présence de dizaines d’élèves dans l’espace d’une classe,  
d’une cour ou d’un réfectoire. Les responsables politiques 
invoquent le danger pour les enfants les plus en difficulté scolaire, 
les décrocheurs, pour ceux vivant dans des familles précarisées 
par le confinement, s’ils ne pas retrouvent pas vite de bonnes 
conditions d’apprentissage. Tout le monde reconnaît aussi 
que l’enseignement à distance ne permet pas des conditions 
optimales de « continuité pédagogique ». Par ailleurs, les parents 
ne sont pas des enseignants, et ils doivent être en mesure de 
reprendre le travail, donc de voir leurs enfants pris en charge.
Depuis cette annonce mi-avril, le ministre de l’Éducation consulte 
les représentants des personnels, des parents, des élus locaux, 
pour élaborer d’ici à début mai les scénarios d’une reprise  
des cours qui ne pourra en fait se faire que progressivement.  
Elle dépendra sans doute des départements, des conditions 
d’accueil et de protection des personnels et des élèves,  
de la priorité donnée à certains élèves, en fonction des situations 
scolaires, sociale, familiale ou du travail de leurs parents.
Les enseignants n’envisageaient pas un tel scénario de reprise, 
et se refusent à faire de la garderie dans des conditions de travail 
et de protection contre le virus non garanties. Il faut dire que les 
décisions précédentes laissaient supposer que, par précaution, 
les cours ne reprendraient pas en présentiel, puisque les épreuves 
du bac ont été annulées – sauf l’oral de français pour les première ! 
Ainsi, cette année, le contrôle continu pour les première  
et les terminale, nouveau credo du ministère, s’appliquera  
à plus grande échelle encore que prévu dans la nouvelle réforme 
du bac : sur la totalité des notes ! Le bac avait déjà perdu 
beaucoup de sa valeur nationale depuis l’instauration il y a trois 
ans, de Parcoursup, la plateforme de sélection et d’orientation  
des lycéens vers l’université, qui se fonde sur les livrets scolaires. 
Quant aux étudiants, ils ne semblent pas faire l’objet des mêmes 
préoccupations : les établissements d’enseignement supérieur 
restent fermés, ce qui pose pourtant d’énormes problèmes  
pour une multitude de passages de partiels, concours, validation 
de diplômes ou de stages… V. G.
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EHPAD
UN « DROIT À L’AUTONOMIE »
Après avoir fermé leurs portes aux visiteurs extérieurs, les 
Ehpad – publics comme privés – ont pu s’entrouvrir, lundi 
20 avril, avec un droit de visite « limité » accordé aux familles. 
Dès le début de la crise sanitaire, la Cgt a alerté sur la grande 
détresse des salariés, insuffisamment protégés, et sur l’héca-
tombe. « Après deux rapports et une mission sur l’état catas-
trophique des Ehpad et le manque de moyens alloués à la 
dépendance, explique-t-elle dans un communiqué, il faut à 
nouveau une situation de crise sanitaire pour se rendre compte 
du sort réservé aux personnes âgées dans notre pays. » Les faits 
ont confirmé ces craintes : au 19 avril, sur les 19 700 décès 
déplorés en France, plus de 7 649 concernaient des résidents 
des établissements médico-sociaux.
La situation née de l’épidémie a aggravé une réalité qui pré-
existait, sur fond d’affaiblissement du système de santé et 
médico-social public, chroniquement sous-doté. Cela pose 
à nouveau, avec force, la question de la prise en charge et du 
financement de la perte d’autonomie, qui devrait concerner 
2 millions de personnes d’ici à 2040. Pour la Cgt, cela ne peut 
se faire qu’en intégrant un « droit à l’autonomie » dans la 
branche maladie de la Sécurité sociale, financé en partie par 
l’arrêt des exonérations de cotisations qui, en 2018, ont atteint 
50 milliards d’euros. C. L.
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TRAVAIL 

L’ACTIVITÉ AU MÉPRIS  
DE LA SANTÉ

 M ise en demeure de l’Inspection 
du travail, plainte pour mise en 
danger de la vie d’autrui, référé 

concernant le droit de retrait, décision 
du Tgi de Nanterre… La pression exercée 
sur Amazon France aura été constante 
ces dernières semaines pour que le géant 
américain prenne enfin la décision de 
stopper – temporairement – l’activité de 
ses plateformes logistiques. Mais si la 
direction, dans un communiqué, fait état 
de sa « perplexité », elle n’avait plus vrai-
ment le choix : le 14 avril, le tribunal de 
Nanterre a constaté que la société a, « de 
façon évidente, méconnu son obligation 
de sécurité et de prévention de la santé 
des salariés » et lui enjoint de « restreindre 
son activité aux seules activités de récep-
tion des marchandises, de préparation et 
d’expédition des commandes de produits 
alimentaires, d’hygiène et médicaux ».
Combien sont-elles dans ce cas ? Au moins 
vingt-cinq mises en demeure auraient été 
adressées à des entreprises qui n’assurent 

pas leur obligation de protection de la 
santé des salariés. Et ce n’est que la partie 
émergée de l’iceberg, alors que l’impératif 
d’activité l’emporte souvent sur la préven-
tion des risques professionnels inhérents 
à l’épidémie de Covid-19. Depuis le début 
de la crise sanitaire, les inspecteurs du 
travail alertent sur des situations mettant 
en danger la santé et la vie des salariés qui 
continuent de travailler. Mais les pressions 
sont fortes pour les dissuader de pour-
suivre leur mission de contrôle, comme le 
démontre notamment la mise à pied, dans 
le département de la Marne, d’un inspec-
teur du travail qui tentait de faire appli-
quer le droit. Dans un communiqué, les 
inspecteurs du travail Cgt dénoncent une 
mesure grave qui « participe d’une offen-
sive généralisée contre les droits des sala-
riés au prétexte de l’urgence sanitaire » et 
demandent l’abandon de toute procédure 
disciplinaire. L’intersyndicale Cgt, Sud, Fsu 
et Cnt devait, à l’heure où nous écrivons, 
saisir l’Organisation internationale du tra-

FRÉDÉRIC CHARMEUX/MAXPPP

vail pour violation de sa convention 81, 
dans un contexte où, par ailleurs, « aucune 
politique d’approvisionnement rapide en 
masques de protection des agents [eux-
mêmes] n’est mise en œuvre ».

Des intérimaires  
particulièrement exposés

Le combat est âpre et permanent, comme 
le montre un autre cas, celui du centre de 
tri de FedEx à l’aéroport Roissy-Charles-
de-Gaulle. Le syndicat Cgt n’a cessé d’y 
dénoncer les conditions de travail des 
quelque 2 500 salariés et 500 intérimaires, 
alertant l’Inspection du travail qui, à son 
tour, mettait en demeure la société de 
fournir un matériel de protection indivi-
duelle à chaque salarié et de désinfecter 
les locaux. Là aussi, l’action a fini par 
payer avec la mise en demeure adressée 
cette fois-ci par la Direction des entre-
prises, de la concurrence, de la consom-
mation, du travail et de l’emploi (Direccte) 
d’Île-de-France pour que la société mette 

SUR FOND DE PRESSIONS EXERCÉES SUR LES INSPECTEURS DU TRAVAIL, LE CAS  
DES PLATEFORMES LOGISTIQUES D’AMAZON EST LOIN D’ÊTRE ISOLÉ. AU MOINS VINGT-CINQ  
MISES EN DEMEURE ONT ÉTÉ ADRESSÉES À DES ENTREPRISES  
QUI N’ASSURENT PAS LEUR OBLIGATION DE PROTECTION DE LA SANTÉ DES SALARIÉS.
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en place, sur le site, des mesures de pro-
tection des salariés.  
Le cas FedEx met aussi en évidence la 
situation des intérimaires, particuliè-
rement exposés, dont les entreprises 
doivent elles aussi assurer leurs responsa-
bilités. Alors que les intérimaires présents 
sur le « hub » de Roissy déplorent un décès 
dans leurs rangs et plusieurs dizaines de 
malades du Covid, les syndicats Cgt de 
Manpower, Adecco, Crit, Randstad et Start 
People ont décidé d’un droit d’alerte en 
situation de danger grave et imminent, 
demandant l’arrêt des détachements en 
mission sur le site. À la suite de la mise en 
demeure de la Direccte, plusieurs d’entre 
elles avaient décidé de suspendre leur 
collaboration avec FedEx. 

Conditions pour  
une reprise du travail

De son côté, le gouvernement préfère 
communiquer sur la publication de guides 
de « bonnes pratiques », par secteurs ou 
par métiers, une quinzaine au total – 
surveillance et sécurité, aide à domicile, 
banque et assurances… Élaborés pour 
les premiers à la fin du mois de mars, ils 
complètent les dispositions générales du 
Code du travail relatives aux obligations 
des employeurs en matière de sécurité 
et de santé des salariés. Dans une note, 
le secteur Droits, libertés et actions juri-
diques (Dlaj) de Cgt met en garde contre 
une utilisation de ces guides exonérant 
en réalité les employeurs de leurs respon-
sabilités au motif qu’ils auraient suivi les 
recommandations décrites. Des recom-
mandations qui, en outre, ne peuvent 
tenir lieu de politique exclusive pour faire 
de la santé des salariés une réelle priorité. 
« Le gouvernement devrait, a minima, lan-
cer une vaste campagne de contrôle de 
toutes les entreprises et services en fonc-
tionnement, et appliquer la tolérance zéro 
à l’encontre des employeurs qui ne res-
pectent pas les règles », explique ainsi la 
Cgt. La confédération pose deux autres 
exigences : d’une part la mise à disposi-
tion de moyens inédits pour les agents 
effectuant des contrôles, les médecins du 
travail ou les services de santé au travail ; 
d’autre part l’avis obligatoire du médecin 
du travail et la systématisation des dépis-
tages pour toute reprise progressive du 
travail. Quelques jours après le référé du 
tribunal judiciaire de Nanterre, la vigi-
lance continuait ainsi de s’imposer du 
côté d’Amazon France où, si la santé de 
milliers de salariés et intérimaires était 
temporairement protégée, la direction 
annonçait faire appel de cette décision.

Christine LABBE
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CONFINEMENT
LE DROIT À L’IVG RÉAFFIRMÉ
Les structures hospitalières continuent d’assurer ce qui reste une urgence et 
un droit : les interruptions volontaires de grossesse. Durant cette période de 
crise, les femmes ont davantage de difficultés à se déplacer, et souvent peur 
de venir à l’hôpital, ou se trouvent dans l’impossibilité de le faire donc les 
médecins de nombreuses associations et services accueillant les Ivg – dont 
le collectif Cgt – ont demandé une adaptation de la loi pour « aligner les pra-
tiques médicales sur les besoins sociaux ». Après avoir refusé cette requête, le 
gouvernement a permis – sous la pression – que la Haute autorité de santé 
autorise les prescriptions par télétravail et un allongement de sept à neuf 
semaines de grossesse du délai d’accès à l’Ivg médicamenteuse à domicile, 
à condition de prendre certains autres médicaments, et en présence d’une 
autre personne pour éviter toute complication. Les praticiens demandent 
aussi qu’il soit envisagé d’élargir le délai légal pour une Ivg à l’hôpital (douze 
semaines, mais dans certains cas jusqu’à seize semaines de grossesse). V. G.

DÉTENUS, RETENUS
CONDAMNÉS AU COVID ?
Comment combiner distanciation sociale et enfermement dans des lieux 
surpeuplés ? C’est le casse-tête posé par la surpopulation carcérale et par les 
centres de rétention administrative. Pour les prisons, l’urgence est à la réduc-
tion du nombre de détenus en différant la mise à exécution des courtes peines 
– ce qui a commencé – et en faisant sortir sans délai, par voie de grâce ou 
d’amnistie, les personnes les plus proches de leur fin de peine, en particulier 
les mineurs et les personnes les plus vulnérables. Les personnes retenues en 
détention administrative – n’ayant donc commis aucun délit – devraient, au 
vu de la gravité et du caractère exceptionnel de la situation, être régularisées 
au plus vite par l’attribution d’un titre de séjour. Des mesures de bon sens 
sanitaire devant lesquelles le gouvernement renâcle. L. S.

MARINE
APPEL AU SECOURS DES ÉQUIPAGES
Malgré l’épidémie de Covid-19, partout les États insistent pour que soit 
assurée la continuité des activités maritimes. Si le maintien de chaînes 
logistiques à l’échelle internationale est indispensable pour l’approvision-
nement du pays en énergie, alimentation ou produits de santé, cette straté-
gie se déploie, dénoncent les Officiers Ugict-Cgt de la marine marchande, 
« sur le dos des marins bloqués sur les navires ». Face à cette situation, l’État 
français est jusqu’à présent resté passif. Après avoir fait un rappel du droit 
maritime international, la fédération Cgt a posé plusieurs exigences : la 
garantie, par l’État, de la santé des marins embarqués par une politique de 
tests systématiques ; la relève « au plus vite » des équipages ; le rapatriement 
des marins français ou navigant sous pavillon français. C. L.
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