
 

Le gouvernement le promettait depuis plusieurs semaines : 
alors que les Français étaient sur le point d’être déconfinés, un 
très attendu Guide du télétravail, sous la forme de questions-
réponses a été publié sur le site du ministère. Son caractère 
pour le moins « succinct » est un premier motif de critique. 
La seconde critique à lui adresser est plus sérieuse, souligne 
l’Ugict-Cgt dans un communiqué, avec un ministère du Travail 
qui « foule aux pieds le Code du travail et la jurisprudence de 
l’Accord national interprofessionnel de 2005 sur le télétravail ».
Principalement visée : la prise en charge des frais profession-
nels, dans un contexte où 80 % des salariés n’ont aucune prise 
en charge des frais de connexion et où 95 % sont privés d’équi-
pements ergonomiques. Or, contrairement à ce qu’affirme le 
guide, ces frais « sont à la charge des employeurs », explique 
l’Ugict-Cgt, qui insiste : si « le gouvernement voulait installer 
durablement le télétravail dans une zone de non-droit, il ne s’y 
prendrait pas autrement ». La question est d’autant plus sérieuse 
que deux tiers des salariés qui ont télétravaillé pour la première 
fois durant la crise sanitaire l’ont fait « en mode globalement 
dégradé » a montré le rapport d’enquête « Le travail sous épi-
démie ». Faute d’encadrement collectif, l’usage du télétravail a 
davantage exposé nombre d’entre eux à des durées excessives 
de travail et à des risques pour leur santé.
Alors que les salariés qui le peuvent doivent poursuivre le 
télétravail, cet encadrement devient désormais une urgence. 
L’Ugict-Cgt formule à ce titre plusieurs propositions : la réali-
sation d’un bilan, notamment en comité social et économique, 
pour l’ouverture d’une négociation sur tous les lieux de travail ; 
l’obligation d’un accord collectif et d’un avenant individuel 
pour « garantir un cadre clair ». Au-delà, elle demande l’ouver-
ture d’une négociation interprofessionnelle complétée par des 
négociations de branches « afin de mettre en place des disposi-
tions normatives [couvrant] l’ensemble des télétravailleurs, des 
itinérants et des travailleurs mobiles ». C. L.

ALORS QUE LE TÉLÉTRAVAIL EST AMENÉ À SE 
PROLONGER, L’UGICT-CGT DEMANDE L’OUVERTURE 
D’UNE NÉGOCIATION INTERPROFESSIONNELLE.
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TÉLÉTRAVAIL 
À ENCADRER,  
D’URGENCE !
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bien des passants. Le bien ne se divisant pas, 
beaucoup de ces passants, qui avaient décidé de 
passer ensemble pour dire leur refus de passer à 
autre chose, ont eu droit aux mêmes injonctions 
version bottes et casques. Troublantes fenêtres, 
trouble-fêtes, même danger, même médecine ! 
Ce sont des cégétistes marseillais verbalisés pour 
défilé motorisé ; des gilets jaunes empêchés de se 
rassembler à Toulouse et ailleurs. Pour leur bien 
et le nôtre. C’est une chaîne humaine convoquée 
en Seine-Saint-Denis qui se voit interdite et 
« nassée », bien qu’elle ait été pensée et organisée 
dans les canons de la distanciation physique. 
C’est, dans l’entreprise, le syndicat qu’on assigne 
à la place du mort, où il est contraint d’obéir aux 
règles des autres. Tout cela se fait avec un tel 
naturel qu’on en oublierait presque qu’il s’agit 
d’un droit fondamental. Mais, comme le chantait 
Nougaro, cela se fait, poing final.

Le sanitaire au gré des 
humeurs ; gare à la baguette !
La souplesse d’usage de certains mots n’a d’égal 
que l’usage que d’éminentes personnalités font 
de la souplesse. C’est peu dire. Lorsque Donald 
Trump porte un masque en privé, c’est pour 
son bien. Lorsqu’il l’ôte devant les caméras de 
télévision, c’est pour son bien également. Le 
premier est sanitaire et le second, électoral. La 
contradiction saute aux yeux mais ce n’est pas 
pour autant, hélas, qu’elle les éclaire. Il en va 
de même en notre beau pays, où l’on défend les 
gens en leur défendant de se défendre. Ce pour 
quoi le président a créé un conseil de défense 
destiné à défendre qu’on puisse lui défendre de 
promulguer ses défenses comme ses autorisa-
tions, celles-ci contredisant celles-là au gré de 
ses humeurs, lesquelles sont volages.
Le monde des festivals et du spectacle – suspendu 
d’exercice professionnel – a ainsi appris que le 
Puy du Fou, spectacle tendance vendéenne et, 
en même temps, chouchouté par Emmanuel 
Macron, va pouvoir rouvrir. On suppose donc que 
le coronavirus, présumé de droite, ne s’en prendra 
pas au public enchanté par les valeurs contre-
révolutionnaires et royalistes. En revanche, les 
amoureux de lyrique, de théâtre et de création 
– cohortes plus ou moins suspectes de sympathie 
pour la devise républicaine – seraient comme blés 
sous la grêle. D’où l’autorisation accordée à celui-
là pour son bien et l’interdiction opposée aux 
autres, pour leur non-mal. Les drones continue-
ront donc à filmer et à stocker nos allées et venues, 
la police continuera à s’opposer à ces allées et 
venues, et le conseil de défense continuera à 
aller et venir, gérant l’urgence sanitaire comme 
on commande un régiment : à la baguette. Ainsi 
en va-t-il dans un monde de drones fureteurs,  
d’interdits cogneurs, de discours moralisateurs et 
de caprices jupitériens. Un monde de mal en pis. 
« Défense de rire » n’est pas loin…

Pierre TARTAKOWSKY 
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Géant de l’externalisation basé à Paris pour des clients comme 
Amazon, Apple ou Google, le groupe Téléperformance est, depuis 
la mi-avril, sous le coup d’une plainte pour violation des droits 
des travailleurs lors d’épidémie de Covid-19. Déposée auprès du 
gouvernement français, cette plainte émane d’une coalition de 
syndicats pour non-respect des principes directeurs de l’Ocde à 
l’intention des entreprises multinationales. C’est la première depuis 
le début de la crise sanitaire, note en substance Uni Global Union 
dans un communiqué. En effet, les gouvernements sont tenus de 
veiller à ce que les multinationales présentes sur leur territoire 
respectent un certain nombre de principes, comme la santé et la 
sécurité des travailleurs ou la liberté syndicale.
Employant quelque 330 000 personnes, Téléperformance est pré-
sente dans 80 pays. La plainte concerne une dizaine d’entre eux, 
dont les Philippines, la Colombie mais aussi, au sein de l’Union 
européenne, le Portugal, la Grèce ou la France. Dans l’Hexagone, 
l’action est menée en coopération avec les fédérations Cgt Fapt et 
des Sociétés d’études, ainsi qu’avec les fédérations concernées de 
Fo et de la Cfdt. Globalement, l’Uni dénonce des conditions « insa-
lubres et choquantes, comme le fait que des centaines de travailleurs 
aient dû dormir sur les sols surpeuplés des centres d’appels et que de 
nombreux employés aient partagé des équipements, tels les casques 
d’écoute, pendant la crise du coronavirus ». Au Portugal, un centre 
d’appels a été fermé par les autorités sanitaires après la découverte 
de plusieurs cas de contamination.
En France, trois établissements de Téléperfomance ont dû fermer 
temporairement face à un risque « sérieux, grave et imminent » pour 
l’intégrité physique des salariés. Un d’entre eux, précise l’Uni, gérait 
« le standard téléphonique du gouvernement français concernant 
le Covid-19  ». La plainte, enfin, dénonce les représailles exercées à 
l’encontre des salariés qui se sont syndiqués pour obtenir les pro-
tections nécessaires. La coalition exige également la réintégration 
de dirigeants syndicaux licenciés. C. L. 
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c’est la baisse des émissions mondiales de CO2 du 1er janvier à la fin avril, d’après le Global Carbon 
Project, un consortium international de scientifiques indépendants. Cette baisse inédite depuis 
1945 est due au confinement et à l’arrêt de nombreuses activités pour cause de Covid-19. Sur le 
milliard de tonnes non émis, la Chine et les États-Unis représentent chacun un quart de la baisse. 
Les scientifiques rappellent néanmoins qu’elle reste relativement modeste au regard des efforts 
que les économies mondiales devraient faire pour lutter contre le réchauffement climatique.  
Et, surtout, qu’elle est conjoncturelle et ne présage donc pas d’une amélioration durable :  
après une baisse de 1,4 % lors de la crise de 2008, les émissions avaient bondi de + 5,1 % en 2009.

- 8,6  %
ÉMISSIONS DE CO2 : RECUL HISTORIQUE… ET PROVISOIRE

ASSURANCE CHÔMAGE
L’URGENCE  
DE DROITS NOUVEAUX
C’est décidé. Dans les prochaines semaines, 
la Cgt va multiplier les actions pour exiger du 
gouvernement une redéfinition des règles 
d’indemnisation de l’assurance chômage. 
Elle l’a annoncé le 25 mai. Avant même la 
crise sanitaire, la réforme 2019 du régime 
suscitait moult inquiétudes. En septembre, le 
service statistique de l’organisme lui-même 
avait chiffré les pertes que les nouvelles dis-
positions allaient signifier pour les deman-
deurs d’emploi, aussi bien en durcissant les 
modalités d’ouverture ou de calcul des droits 
qu’en introduisant une dégressivité pour les 
allocataires de moins de 57 ans disposant 
d’un salaire supérieur à 4 500 euros brut par 
mois. Au total, cela représentait un manque 
à gagner de 480 millions dès 2020 puis de 
1 790 millions en 2021… Depuis, Pôle emploi 
a enregistré, pour le seul mois de mars, une 
augmentation de 7,1 % des inscriptions de 
salariés privés d’emploi. Malgré l’appel des 
associations de chômeurs, mais aussi de la 
Cfe-Cgc, de Fo, de Solidaires et même de la 
Cfdt à annuler la réforme, le gouvernement 
ne veut rien entendre. Qu’à cela ne tienne. En 
plus de l’abrogation de dispositions prévues 
dans la nouvelle convention, la Cgt va mener 
bataille pour obtenir l’ouverture de négocia-
tions afin de faire de l’assurance chômage 
« un véritable pilier de la protection sociale 
capable d’assurer un revenu de remplacement 
à tous les salariés privés d’emploi ». M. H.

MULTINATIONALES
PLAINTE CONTRE TÉLÉPERFORMANCE
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INSPECTION DU TRAVAIL
PLAINTE DEVANT L’OIT
Anthony Smith, inspecteur du travail en poste dans le dépar-
tement de la Marne, aurait sans doute préféré ne pas devenir 
le symbole de la mise au pas imposée à tout un corps. Depuis 
sa suspension le 15 avril pour la seule faute d’avoir demandé, 
en temps de coronavirus, des équipements de protection 
pour les salariés d’une association d’aide à domicile, il en est 
ainsi. Cela fait plus de quatre semaines que les syndicats Cgt, 
Cnt, Fo, Fsu et Sud demandent sa réintégration, exigeant du 
même coup du ministère du Travail qu’il respecte les missions 
et l’indépendance de l’Inspection du travail inscrites aussi 
bien dans le Code du travail que dans les conventions inter-
nationales. Dans une lettre commune envoyée le 11 mai aux 
membres du conseil national de l’Inspection du travail, les 
cinq organisations appellent l’institution à agir, l’informant de 
leur décision conjointe de déposer, auprès du Bit, une plainte 
détaillant l’ensemble des violations des textes nationaux et 
internationaux ainsi que les pressions dont sont victimes les 
agents de contrôle de l’Inspection du travail. M. H.

DIALOGUE SOCIAL
DES DROITS  
A MINIMA

Au tout début de la pandémie, le gouvernement avait  
assuré que le dialogue social 2.0 serait la solution à la crise.  
Contre les fondements du Code du travail, il avait adopté  
une directive autorisant la tenue des réunions de Cse  
par visioconférence et même par messagerie instantanée. 
Il a poursuivi en ce sens en décidant que les entreprises 
pouvaient ne pas consulter les élus préalablement à tout 
recours au chômage partiel. Il n’en est pas resté là. Par un 
décret paru le 2 mai, il a raccourci les délais de consultation 
des Cse, le temps dévolu aux expertises et celui imposé 
jusque-là pour la communication aux élus, par l’employeur, 
de l’ordre du jour et des documents nécessaires à la 
préparation des réunions.
Officiellement, ces délais ne concernent que les décisions 
de l’employeur qui ont « pour objectif de faire face aux 
conséquences économiques, financières et sociales de la 
propagation de l’épidémie de Covid-19 ». Mais comment 
s’en assurer ? s’interroge Nicolas Spire, sociologue  
du travail, sur le site du trimestriel Santé et Travail :  
« La formulation du décret est suffisamment vague pour que, 
dans la période, n’importe quel projet de réorganisation 
puisse être concerné par ces nouvelles conditions », 
explique-t-il. Et que dire de la date donnée à l’abrogation 
de ce texte ? Selon ses termes, les nouvelles dispositions 
qu’il contient ne couraient que jusqu’au 23 août. Une 
échéance qui surprend alors que les premières ordonnances 
relatives au temps de travail en temps de coronavirus sont 
applicables jusqu’à la fin de l’année et que le gouvernement 
prévoit de faciliter le recours aux contrats courts le temps 
que durerait l’état d’urgence… « Le dialogue social va devoir 
trouver de nouvelles voies », déclarait, il y a quelques jours, 
l’ancienne présidente du Medef Laurence Parisot dans 
l’hebdomadaire L’Usine nouvelle. Le projet se précise.  
Le groupe Technologia, spécialisé dans la prévention  
des risques, a sondé plus de 2 500 élus en avril ; 28 % 
estimaient déjà que les conditions du dialogue social  
allaient se dégrader, contre 13 % seulement qui pensaient  
qu’elles allaient s’améliorer. M. H.
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AMAZON
ACCORDS POUR LA REPRISE
Les entrepôts français d’Amazon, fermés depuis le 16 avril 
à la suite de deux décisions de justice, vont pouvoir rouvrir. 
Deux accords conclus avec les syndicats représentatifs, dont 
la Cgt, ont permis de trouver une issue à l’impasse. Le premier, 
d’ordre « transactionnel », prévoit que la direction d’Amazon 
renonce à faire appel de la décision de la Cour d’appel de 
Versailles en date du 24 avril. « Cela met fin aux démarches 
judiciaires et crée les conditions préalables nécessaires à la 
rédaction d’un accord collectif précisant les modalités d’une 
reprise des activités en toute sécurité pour les salariés », sou-
ligne la Cgt d’Amazon France logistique.
C’est désormais chose faite avec le second accord qui s’at-
tache à conjuguer reprise d’activité et protection des salariés. 
Il prévoit notamment une reprise sur la base exclusive du 
volontariat, concernant les salariés en Cdi et les intérimaires 
en contrat, avec maintien du salaire à 100 % pour les non-
volontaires. Il intègre en outre des mesures de réduction des 
horaires ainsi que la mise en place d’une expertise accom-
pagnant les élus du personnel, avec une priorité donnée aux 
dispositifs de protection. C. L.
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ÉDUCATION NATIONALE 

EN ATTENDANT LA VRAIE 
RENTRÉE

 L e lundi 25 mai, début de la troi-
sième semaine de «  retour à 
l’école », les collèges ont ouvert 

leurs portes à de nouveaux élèves. Seuls 
185 000 des 3,4 millions de collégiens, en 
6e et en 5e dans les zones vertes, avaient 
pu être accueillis la semaine précédente. 
Le 11 mai, ce sont les enfants des grandes 
sections de maternelles, les primaires, 
prioritairement des Cp et Cm2, qui 
avaient retrouvé leurs classes, soit 1,5 mil-
lion d’élèves sur 6,7 en temps normal. 
Un retour en classe très limité (moins de 
20 % des élèves) sur la base du volonta-
riat, censé donner la priorité aux élèves 
dont les parents ont un travail indispen-
sable dans la crise sanitaire, ainsi qu’aux 
enfants en difficulté scolaire ou sociale, 
souvent identifiés comme décrocheurs. 

Au moins 500 000 élèves n’ont pas donné 
de nouvelles pendant le confinement, 
avec des taux de décrochage dépassant 
les 30 % dans certains endroits : une rup-
ture avec l’école préoccupante.

Pédagogie : le présentiel  
est indispensable

Les conditions de ce retour en classe 
ont fait débat. Le Conseil scientifique 
était contre, comme une grande partie 
des équipes éducatives et des parents, 
qui estimaient les conditions sanitaires 
et pédagogiques non réunies. De fait, 
ce n’est pas un retour à l’école d’avant. 
Il permet davantage de renouer avec 
l’école et la vie sociale que de reprendre 
le cours des apprentissages. Les proto-
coles drastiques – respect contraignant 
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des distances, de l’hygiène, accumula-
tion d’interdits difficiles à gérer pour les 
enfants comme pour les adolescents – ne 
rendent pas cette « reprise » satisfaisante. 
Les syndicats dénoncent le fait qu’il s’agit 
davantage d’assurer une garderie asep-
tisée pour les enfants, permettant aux 
parents de reprendre le travail. Même si 
l’enseignement à distance n’a pas permis 
de maintenir la qualité d’un véritable lien 
pédagogique : le confinement a accru les 
inégalités au détriment des élèves sou-
mis à des conditions de vie difficiles – du 
point de vue du logement, de l’accès aux 
outils numériques, ou même de la garan-
tie de manger à leur faim. Les premiers 
bilans indiquent cependant que ce ne 
sont pas toujours ces élèves-là qui ont 
repris le chemin de l’école. Par ailleurs, de 

ÉTAIT-IL NÉCESSAIRE DE DÉPLOYER TANT D’EFFORTS POUR UNE REPRISE RISQUÉE  
ET UN ACCUEIL TRÈS RESTREINT DES ÉLÈVES ?  LE VÉRITABLE ENJEU, TOUS NIVEAUX  
CONFONDUS, RESTE LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE.
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nombreuses familles ont été éconduites, 
parmi lesquelles celles dont les enfants 
présentent un handicap, parfois sous des 
prétextes injustifiables.
Ce retour en classe à quelques semaines 
des vacances aura-t-il été bénéfique à 
ceux qui ont pu y participer ? Les collecti-
vités locales et les équipes pédagogiques, 
sur lesquelles a reposé la responsabilité 
de ce chantier gigantesque regrettent, 
pour leur part, une telle débauche de 
moyens et d’énergie pour un contact 
renoué avec si peu d’enfants, et qui s’est 
tout même soldé par 70 cas de nouvelle 
fermeture pour suspicion de Covid rien 
que la première semaine.
Cette reprise anxiogène et frustrante a 
certes eu le mérite de rappeler que la rela-
tion pédagogique en présentiel était irrem-
plaçable, et qu’elle aurait dû motiver ce 
besoin d’école avant toute considération. 
Les lycéens devront quant à eux, et sans 
doute jusqu’au bout, faire preuve d’auto-
nomie dans le travail à distance, même si 
des annonces début juin pouvaient encore 
changer la donne. Ceux de première atten-
daient toujours de savoir s’ils passeraient 
l’oral du bac de français, et si ce serait en 
présentiel, malgré des conditions très iné-
gales de travail pendant le confinement. 
Parcoursup, la plateforme de sélection et 
d’orientation à l’entrée dans l’enseigne-
ment supérieur a par ailleurs confirmé que 
le bac n’est plus déterminant pour l’orien-
tation, d’autant qu’avec le confinement il 
sera basé à 100 % sur les notes de contrôle 
continu, faisant fi du principe « mêmes 
sujets, mêmes critères de notation » qui 
assurait un semblant de valeur nationale 
au diplôme.
L’université et les étudiants ont également 
tout géré à distance : les enseignements 
comme les examens et les concours, qui 
se prolongent sur l’été. La préparation 
de la rentrée est un défi, avec plus de 
900 000 étudiants de première année, dont 
plus de 300 000 en réorientation. Les ensei-
gnants du supérieur ont eux aussi fourni 
un énorme effort pour maintenir des dyna-
miques d’échanges et de travail, mais ne 
peuvent là encore que constater les limites 
d’un enseignement et des apprentissages 
en non-présentiel, quoi qu’en pensent les 
ministères de tutelle. Comment suivre un 
cursus de Staps ou d’informatique sans 
accès aux installations, et, plus globale-
ment, comment organiser des travaux 
pratiques et des stages dans des conditions 
de crise sanitaire ? L’été sera bien court 
pour récupérer de cette fausse rentrée et 
faire face à la complexité de la rentrée de 
septembre, la vraie…

Valérie GÉRAUD
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PANDÉMIE
INDISPENSABLE PROTECTION SOCIALE
Tandis que l’Organisation mondiale de la santé s’inquiète des difficultés 
que pourrait avoir la planète à se débarrasser du coronavirus, l’Oit vient de 
publier deux notes rappelant l’importance de développer et de consolider 
les systèmes de protection sociale pour prévenir les crises. À ce jour, 55 % 
de la population mondiale n’est toujours pas couverte par une assurance 
ou par un système d’assistance sociale. Remédier à cette situation, c’est se 
donner les moyens de vaincre la maladie et de permettre aux populations 
de sortir de ce cercle infernal forçant les personnes soit à aller travailler 
alors qu’elles sont malades, soit à se confiner au risque de pertes de reve-
nus et d’une augmentation de la pauvreté. Certains pays l’ont compris, 
souligne l’Oit. Ils ont agi en supprimant les obstacles financiers aux soins 
de santé de qualité, en renforçant la sécurité du revenu ou de l’emploi et 
en œuvrant pour l’inclusion des travailleurs de l’économie informelle.

LA VIE PRIVÉE, PROCHAINE VICTIME ?
Partout en Europe, les gouvernements ont proposé de sortir du confine-
ment en doublant les gestes barrières d’une obligation faite aux individus 
de se doter d’applications de traçage. L’Institut syndical européen (Etui) 
consacre une note à ces outils qui peuvent se décliner différemment selon 
les pays mais qui, partout, se présentent comme la condition d’un retour 
rapide à « la normale ». Critique, le document de l’Etui donne quelques 
conseils pour éviter que ces outils « ne soient utilisés pour semer les graines 
d’une future culture de l’hypersurveillance sur le lieu de travail ». Il faut 
notamment que « les applications ne soient utilisées en entreprise que si 
leur finalité, le type de données collectées et leur durée de conservation 
ont été précisés, que le consentement des travailleurs est garanti, et que les 
syndicats ont été impliqués ».

CE QUE PEUT L’EUROPE

Mi-mai, les dirigeants européens n’avaient toujours pas trouvé d’accord sur 
les termes d’un plan de relance massif pour soutenir la reprise économique. 
La France, l’Italie et l’Espagne militaient pour des transferts financiers à 
destination des pays les plus fragilisés ; d’autres pays, les Pays-Bas en tête, 
le refusaient et plaidaient pour l’attribution de prêts aux pays les plus tou-
chés. Aucun consensus ne semblait pouvoir se dégager. La Confédération 
européenne des syndicats, déclarant que la situation ne pouvait pas durer, 
réclamait alors des chefs d’État et de gouvernement européens qu’ils accé-
lèrent « la planification d’une reprise économique socialement équitable 
et verte après cette crise ». Demande qu’elle appuyait sur la revendication 
d’un contrôle renforcé de l’accès des entreprises aux financements publics 
nationaux et européens. Cet accès, précisait-elle, doit être soumis non seu-
lement au respect des normes sociales et fiscales des États dont relèvent les 
entreprises, mais aussi à l’interdiction de licencier, de verser des dividendes 
aux actionnaires ou des primes à leurs dirigeants. M. H.
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