
Les  membres  du  bureau  du  CLR  avaient  prévu  de  vous
retrouver à l'Assemblée générale annuelle du 14 Mai 2020 !
Mais  du fait de cette épidémie et même si les mesures de
confinement  étaient  levées,  il  ne  nous  sera  pas  possible
d'assurer cette AG dans de bonnes conditions. 

Nous  vous  tiendrons  informé.es  de  la  nouvelle  date,  sans
doute vers l'automne ! En attendant, cher.es camarades, prenez bien soin de vous !

COVID 19 … ou l'incompétence de nos gouvernants ! 
Sans tomber dans la psychose, il est certain que nous ne pouvons occulter « le coronavirus » parti de
Chine en décembre 2019 et qui touche maintenant pratiquement tous les continents. Oui, ce virus a
très vite dépassé les frontières chinoises et s'est étendu dans plusieurs parties du monde, l'Europe
n'ayant pas été épargnée. Ce sont nos voisins italiens qui ont d'abord payé le plus gros tribut à ce virus,
en terme de contamination et  de décès,  avec le pays entier  mis en quarantaine. Si,  à longueur de
journée  les  médias décortiquent  cette  période  épidémique  mondiale  …  nous,  nous  bornerons  à
examiner ce qui se passe en France et plus précisément notre système de santé !  
Le COVID19 est donc entré sur notre territoire national, et dans les DOM TOM, avec d'abord plusieurs
zones de regroupement de cas (cluster ou bloc urbain) où des mesures drastiques ont été prises. Le
jeudi 12 mars, le Président de la République, a annoncé la fermeture des écoles, collèges, lycées et
universités sur tout le territoire laissant aux parents le soin de faire garder leurs enfants ou de se mettre
au télé travail ! Les rassemblements ou spectacles de plus de 100 personnes puis de 50 personnes ont
été interdits, les rencontres sportives annulées ou se jouant à huis clos, les Musées, espaces de culture
et loisirs également fermés pour une période indéterminée. Puis, c'est une  période de confinement
d'abord annoncée pour deux semaines à compter du 17 mars, prolongée par deux autres semaines à
compter de mardi prochain 31 mars. Nous resterons donc confiné.es jusqu’au mercredi 15 avril ».  
Le respect du confinement est contrôlé par les forces de l'ordre avec application d'une amende en cas
de non-respect.
Le gouvernement n'a de cesse de répéter qu'il  faut que toutes les per-
sonnes se protègent (lavage des mains au gel hydroalcoolique, distancia-
tion sociale et port de masque de protection pour les personnes infectées)
alors que lui-même a provoqué la pénurie de masques par une gestion ca-
tastrophique des stocks. 
De fait,  même les personnels  de santé exerçant  dans les  hôpitaux,  les
SAMU, les médecins de ville et les infirmières et infirmiers libéraux, toutes
et tous les soignant.es y compris dans les EPHAD et maisons de retraite,
les brancardiers, les ambulanciers, les pharmacien.nes de ville et les pom-
piers … ne disposent pas du matériel indispensable pour se protéger et
protéger leurs patients !
Il en est de même pour toutes les personnes qui travaillent pour la population en situation de confine-
ment : les postiers, les routiers qui acheminent notre ravitaillement, les caissières et caissiers de super-
marché, les éboueurs qui continuent à assurer la propreté nécessaire de nos villes dans une situation
épidémique, celles et ceux qui assurent le transport des personnes obligées de se rendre sur leur lieu de
travail, les forces de l'ordre qui effectuent les contrôles des déplacements des citoyens, toutes celles et
ceux qui travaillent dans l'ombre pour nous. Bien sûr, nous ne pouvons, citer toutes ces personnes qui
travaillent pour nous assurer un « minimum » de vie pendant cette période de confinement... mais,
qu'elles en soient remerciées ! 
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Depuis  des  jours  et  des  jours,  le  ministre  de  la  santé,  Olivier  Veran,  ne  cesse  de  dire  que  « les
masques » sont commandés, qu'ils arrivent mais, hélàs, trop peu de masques pointent effectivement
« le  bout  de  leur  nez  »  !  Même  si  E.  Philippe  se  défend  et  impute  la  pénurie  de  masques  au
gouvernement de François Hollande, il est certain que le gouvernement actuel (y compris Madame
Buzyn) devra rendre des comptes sur ce point puisqu'il savait, depuis des mois que les stocks n'avaient
pas été renouvelés ! 
Et que dire des tests de dépistage ? 
Le nombre de cas recensés chaque jour dépend de la façon dont s'organise le
dépistage. Or, en France, seuls les cas sévères de la maladie sont testés, ce qui
induit une sous-estimation. Chaque soir, le directeur général de la santé, Jérôme
Salomon, annonce le nombre de nouveaux cas de Covid-19 recensés depuis son
point précédent. Chaque jour, le nombre de nouvelles personnes testées positives
dépasse le chiffre de la veille.  Logiquement et très humblement puisque nous ne
sommes  pas  des  personnels  de  santé,  nous  pouvons  penser  que  plus  de
dépistages  seront  pratiqués,  plus  les  cas  de  maladie  seront  recensés.  Si
l'Organisation  mondiale  de  la  santé  (OMS)  préconise  un  dépistage  massif,  la
France a fait le choix de ne tester que les cas sévères de la maladie. 
Pourquoi ? Parce que, bien sûr, comme pour les masques, la France ne dispose pas suffisamment de
tests  de dépistage,  ni  de personnels  qualifiés pour les  faire !  Alors,  pour  tenter de calmer certains
personnels de santé et la population qui en réclament en plus grand nombre, le ministre de la santé
déclare  que « tester  davantage de personnes  reviendrait  surtout  à  recenser  les  cas  bénins,  qui  ne
nécessitent  ni  hospitalisation ni  prise  en charge médicale  lourde ».  D'accord ou pas  d'accord,  nous
sommes toutes et tous dans le doute !
Si pour la plupart d'entre-nous se protéger contre ce virus, c'est, d'abord, se soumettre à des règles
d'hygiène strictes et « au confinement », ayons une pensée particulière pour toutes les personnes sans-
abris privées de barrières contre ce virus !

Depuis des années, les gouvernements successifs n'ont eu de cesse de « dégraisser » les effectifs de san-
té, de supprimer des services, des lits et de fermer des hôpitaux jugés non rentables. Honte à ceux qui
jugent que le domaine de la « santé » doit être un vecteur du développement économique d'un pays !
La santé n'est pas une marchandise !
Aujourd'hui, le gouvernement, soi-disant soucieux de venir en aide à la population et à ces personnels
épuisés, en sous-effectif chronique, a décidé de faire appel à des étudiants en médecine et à des méde-
cins réservistes. Pour les personnels nécessaires à la prise en charge des patients, les Ets publics de san-
té sont autorisés, à titre exceptionnel, à recourir de façon transitoire aux heures supplémentaires au-de-
là du plafond fixé. Comme si le gouvernement ne savait pas que des milliers d'heures supplémentaires
sont toujours en attente de paiement pour ces personnels de santé !
Pour pallier la pénurie de place, l'absence de lits dans certains hôpitaux, E. Macron, toujours très fier et
sûr  de  lui,  met  en place  «  l'opération  résilience  »  qui  mobilise  les  militaires  afin  de  lutter  contre
l'épidémie. Ainsi, le Service de santé des armées a ouvert à Mulhouse un hôpital militaire de campagne,
sous  tente, pouvant  accueillir  trente  lits  de  réanimation,  encadrés  par  une centaine de personnels
soignants des armées. De son côté, la Marine nationale, elle aussi, déploie de gros moyens dont trois
porte-hélicoptères amphibie :  Le Tonnerre,  Le Mistral  et  le Dixmude,  chacun équipé d’un hôpital  de
bord.  La  SNCF  et  ses  TGV  sont  également  mis  à  contribution  pour  transporter  des  malades,  sous
assistance respiratoire, d'une région à une autre ! 

Pour Gérald Darmanin «  Notre pays doit continuer à fonctionner même s’il y a confinement. Et si les
gens  doivent  aller  travailler,  c’est  qu’ils  doivent  absolument  travailler  de  manière  efficace  pour  la
nation. Il y a des agents publics qui sont aujourd’hui des héros du quotidien. Bien sûr, c’est le cas des
soignants, mais aussi des agents des impôts réquisitionnés pour les remboursements de crédits  TVA ou
restitution d'IS aux entreprises. » 
Camarades fonctionnaires, camarades de la DGFiP,  contraint.es d'assurer la continuité du service public
au mépris de votre sécurité et de faire face, n'ayons pas peur des mots, à l'irresponsabilité de certain.es
chef.fes de service … il faudra rappeler à ce Ministre, que vous êtes des « héros » et non des fainéant.es,
en surnombre et de ce fait trop bien payé.es ! 



COVID -19 - Décryptons la loi d'urgence sanitaire et ses ordonnances

La loi sur l'état d'urgence sanitaire
Le texte voté par le Parlement le 22 mars 2020 prévoit que l'état d'urgence entre en vigueur pour une
durée de deux mois sur l'ensemble du territoire national à compter de la publication de la loi, c'est-à-
dire jusqu'au 24 mai 2020. Cette loi s'inspire de celle du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, mais il
s'agit d'un  dispositif  inédit en France  dont les mesures seront soumises "au contrôle du juge et du
Parlement". La loi sur l'état d'urgence sanitaire se compose d'une  série de mesures exceptionnelles
ayant pour but de renforcer la sécurité sanitaire et de lutter contre la propagation de l'épidémie de
coronavirus  sur  le  territoire  français.  Concrètement,  l'état  d'urgence  sanitaire,  propre  à  la  France,
constitue  une base légale aux mesures de confinement mises en place  et autorise le gouvernement
français  à  prendre,  par ordonnances,  une série  de mesures  pour  endiguer l'épidémie du COVID-19
(nommée ainsi par l'Organisation Mondiale de la Santé). 
Cette loi prévoit une base légale aux mesures de confinement :
- la limitation des libertés individuelles, fixée par le Premier ministre (par décret pris sur le rapport du
ministre  chargé de la  santé)  :  "la  liberté d'aller  et  venir,  la  liberté  d'entreprendre et  la  liberté  de
réunion" ;
- l'instauration de mesures pour soutenir les entreprises ;
- le report du second tour des municipales "au plus tard au mois de juin 2020 ;
- la possibilité d'ordonner des réquisitions "de tous biens et services nécessaires afin de lutter contre la
catastrophe  sanitaire"  (par  exemple,  utiliser  des  taxis  et  des  hôtels  pour  le  personnel  soignant,
réquisitionner du matériel médical,  des masques de protection pour les professionnels de santé ou
certaines populations à risque...) ;
- la prescription par arrêté de toutes les autres mesures générales et mesures individuelles visant à
lutter contre la catastrophe, lesquelles doivent cependant être "proportionnées aux risques encourus et
appropriées aux circonstances de temps et de lieu".

Pour combien de temps ? Dans le cas spécifique du coronavirus, l'état d'urgence sanitaire est "déclaré
pour une  durée de deux mois"  à compter de l'entrée en vigueur de la loi.  Sa mise en place pourra
toutefois être renouvelée, au regard du contexte épidémique, avec l'accord des parlementaires (Sénat
et Assemblée nationale).

Où est-il appliqué ? L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré « sur tout ou
une partie du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer, des col-
lectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution en cas de catas-
trophe sanitaire, notamment en cas d'épidémie mettant en jeu par sa nature et
sa gravité, la santé de la population », précise le texte de loi.
Quelle sanction en cas de non-respect de la loi ? Pour sortir de notre domicile, il nous faut, chaque
fois, présenter une attestation, cocher « la case » indiquant le motif de la dérogation au confinement, la
date et l'heure de sortie. 
En cas de non-respect ou de méconnaissance de ces mesures listées dans le texte de loi,  le nouveau
décret du 28 mars applicable dès le 29, fixe le montant de l'amende forfaire à 135 € et en cas de
récidive dans les 15 jours à 200 €. Si Cette amende n'est pas payée dans les 15 jours, le contrevenant
devra régler une amende majorée de 450 €. Si plus de 3 verbalisations sont relevées dans un délai de 30
jours,  ce  sera  un «  délit  »  puni  d'une amende de 3  750  €  et  de  6  mois  d’emprisonnement . Pour
minimiser  les  risques  de  violation  des  interdictions,  100  000  membres  des  forces  de  l'ordre  sont
déployés sur tout le territoire.
Au moment où un alourdissement vient d’être décidé contre les réfractaires au confinement, et qu’une
adaptation du dispositif  Sentinelle  serait  à  l'étude en Ile-de-France pour  faire respecter ces  règles,
Laurent   NUNEZ, secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’intérieur, déclare le 18 mars en parlant des
banlieues, que « ce n'est pas une priorité de faire respecter dans certains quartiers les fermetures de
commerces et de faire cesser les rassemblements ».  On nage en pleine incohérence !
Hélàs,  si  ce  confinement  mis  en  place  peut  permettre  d'endiguer  l’épidémie,  il  a  aussi  pour
conséquence  une  forte  augmentation  des  violences  conjugales.  Les  consignes  seront-elles
véritablement données aux forces de l’ordre « d'intervenir en urgence" ?  



Les ordonnances
Deux  jours  après  la  promulgation  de  la  loi  d'urgence,  l’exécutif  a
adopté en Conseil des ministres, 25 ordonnances censées endiguer la
crise  économique  et  sociale  liée  à  l’arrêt  de  l’activité  du  pays  en
période de confinement. Les dispositions comprennent des mesures de
soutien aux entreprises, de simplification des mesures judiciaires, de
garantie  des  minima  sociaux  et des  modifications  importantes  de
l'organisation du travail  dans certaines branches.  Nous  ne  pouvons
détailler  ici  toutes  ces  mesures  et  n'aborderons  que  les  points
importants se rapportant aux minima sociaux et au droit du travail.

Minima sociaux
Comme pour les chômeurs, les personnes qui perçoivent des minima sociaux verront, durant la période
de confinement,  leurs versements se prolonger sans réexamen de leurs dossiers. La fin de la trêve
hivernale,  au  31 mars,  sera  décalée  au  31 mai  et  les  personnes  concernées  par  des  expulsions  ne
pourront  pas  être victimes  de coupures  de courant,  d’eau ou de gaz.  Pour  aider  les  soignants,  les
assistantes maternelles pourront, elles, accueillir jusqu’à 6 enfants.
Afin  d’assurer  la  continuité  de  l’accompagnement  et  la  protection  des  personnes  en  situation  de
handicap et des personnes en situation de pauvreté,  l’ordonnance assure le maintien des droits  et
prestations attribués aux personnes en situation de handicap ainsi  que la continuité des droits des
personnes bénéficiaires  du revenu de solidarité  active.  Elle  offre à  la  commission des  droits  et  de
l’autonomie  des  personnes  handicapées  deux  modalités  simplifiées  d’organisation  et  allège  les
conditions de recevabilité des demandes. 
Droit du travail
Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation
du covid-19, l’employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié
soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de
prévenance d’au moins un jour franc. La période de prise de jours de repos imposée en application du
présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. 
Les textes prévoient, dans certains secteurs d'activité, une modification des dates de congés payés et
des  dérogations  à  la  durée  maximale  de  travail  et  au  repos  hebdomadaire  et  dominical,  "pour
permettre  l'organisation  d'une  véritable  économie  de  guerre  dans  les  secteurs  vitaux  et  sous
conditions".  Ainsi,  les  entreprises  pourront  déroger  temporairement,  et  avec  des  compensations
ultérieures aux durées maximales du travail et aux règles de repos hebdomadaire et dominical".  Les
employés de certains secteurs bien définis pourront travailler jusqu'à 60 heures sur une semaine au lieu
des  48 heures  prévues  actuellement  et 46 heures  contre  44 heures  en  moyenne  sur  une  période
de 12 semaines. Ces dérogations pourront s'appliquer, par exemple, dans « l'énergie », « les télécoms »,
« la  logistique »,  « les  transports »  ou  l'agroalimentaire.  Actuellement,  la  durée  de  travail  effectif
hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes : « 48 heures sur une même semaine et
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ». 
Notre commentaire : la durée légale du travail est toujours de 35 heures, le gouvernement n'étant pas
revenu sur la loi Aubry. Pour le moment, il  est possible de travailler 44 heures par semaine sur 12
semaines  suite  à  un  accord  de  branche  ou  un  décret.  Avec  la  loi  El  Khomri,  un  simple  accord
d'entreprise permet de travailler 46 heures sur 12 semaines.  En cas de circonstances exceptionnelles
(non  définies  par  la  loi)  propres  à  l'entreprise,  il  est  possible  de  porter  la  durée  de  travail
hebdomadaire  à  60  heures  contre  48  heures  actuellement.  Mais  il  est  nécessaire  d'obtenir
l'autorisation de l'inspection du travail, en plus de l'accord d'entreprise. 

En  s’appuyant  sur  la  loi  d’état  d’urgence sanitaire,  le  gouvernement  a  trouvé  là,  un  prétexte  à un
nouveau  recul  des  droits  sociaux.  Une  fois  le  virus  vaincu,  la  tentation  sera  grande  pour  ce
gouvernement  de  remettre  en  cause  la  réglementation  sur  le  temps  de  travail.  En  effet,  le  texte
définitif  dispose  que  les  mesures  s'appliqueront  tant  qu’il  faudra  «  faire  face  aux  conséquences
économiques de la crise sanitaire ». Le risque est grand de voir des politiques d’austérité s’appliquer
avec les contraintes qui en découlent. 



Les élections municipales 

Aujourd'hui,  E.  Macron  regrette  la  légèreté  des  français  qui  continuent  à  sortir  se
promener,  à  aller  à la  plage comme s'ils  étaient  en vacances,  à  se regrouper sur les
pelouses parisiennes, etc. 

Mais, n'est-ce pas lui, le président de la République qui, juste après avoir voté le 15 mars,
au 1er tour des élections municipales au Touquet, a justifié ces sorties, approuvant ainsi
l'attitude des français « ayant besoin de prendre l'air » ? 

Mais, nous, nous savions qu'il ne s'agissait que d'un subterfuge destiné à conforter les
français  qui  s'étaient  déplacés  pour  aller  voter.  Il  n'allait  tout  de  même  pas  les
sermonner   car ces élections avaient valeur de test pour « La République en Marche »,
au plus bas dans les sondages, notamment à Paris après l'abandon de Benjamin Griveaux
et l'arrivée d'Agnès Buzyn, au Havre fief d’Édouard Philippe, à Tourcoing ville de Gérald
Darmanin...et qu'il fallait donc qu'elles se tiennent malgré le taux d’abstention attendu !

Rappelez-vous, le samedi 14 au soir, avant minuit, certain.es
s’attendaient à ce que ces élections  soient annulées après le
message alarmiste du Premier ministre appelant les Français
à limiter au maximum leurs déplacements et annonçant la
fermeture  de  tous  les  lieux  « non-indispensables ».  Mais,
contre toute attente et malgré la progression importante de
l'épidémie, la décision de maintien avait été prise par E. Phi-
lippe qui affirmait avoir consulté « le Conseil scientifique et
les chefs des partis politiques ». Le premier tour des munici-
pales s'était  donc bien déroulé le 15 mars dans des condi-
tions incroyables, avec un taux d'abstention de 55,25 % (36,5
% en 2014) !
Quant au second tour des élections, il devrait être organisé selon Christophe Castaner au
plus tard, au mois de juin tout en précisant que la décision serait prise en mai, après
consultation du conseil scientifique. 
Cependant, une question de constitutionnalité se pose concernant la date envisagée.  
En effet, l’article L56 du Code électoral dispose, qu'en France, le second tour du scrutin
électoral a lieu le dimanche suivant le premier tour (à l'exception des élections présiden-
tielles qui se déroulent sous 2 semaines).  Il faut bien comprendre qu’une élection forme
un tout, qu’elle se déroule en un ou deux tours. Si l’on déconnecte, dans le temps, les
deux tours des municipales de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, cela revient à
faire deux élections au lieu d’une. La déconnexion risque de fausser la sincérité du scru-
tin. Or, il s’agit là d’un principe constitutionnel. Le report du second tour acté par l’exécu-
tif pour juin, viole ainsi la Constitution.  

Bien évidemment, le gouvernement cherchera une nouvelle fois à « manipuler la démo-
cratie » comme il l'a fait pour le 1er tour. Certes, le Conseil Constitutionnel pourrait être
saisi. Or, ce report a fait l’objet d’un accord unanime des chefs de partis, des présidents
des deux chambres et des chefs de groupes parlementaires. 

Alors, même en cas de protestation, y aura t-il les 60 députés ou sénateurs nécessaires
pour déclencher un contrôle du Conseil constitutionnel ? 



Les dernières décisions sur la loi portant réforme des retraites

Le 13 février 2020, le Premier ministre a officialisé la « transition à l'italienne » vers le
nouveau système de retraites. 
Si l'on parle de « clause à l'italienne », c'est parce que l'exécutif reprend la méthode qu'a
adoptée le gouvernement italien, en 1995, pour réformer son système de retraite. Une
refonte qui prévoyait une longue phase de transition entre anciennes et nouvelles règles
d'âge de départ et de calcul des pensions. 
Certain.es actives/actifs étant à cheval sur les deux systèmes. Il avait donc été prévu un
système mixte. 
 Avec la « clause à l'Italienne », appliquée à la réforme en France, les actifs/actives né.es
à partir de 1975 cotiseront à compter du 1er janvier 2025 dans le nouveau système. 
Mais  leurs  droits  acquis  « avant  2025 »,  intégralement  comptabilisés  et  convertis  en
points,  seront calculés selon les anciennes règles :
- sur la base des six derniers mois de leur carrière, pour les fonctionnaires,
- sur les 25 meilleures années pour les salarié.es du privé.
Mais il leur faudra attendre leur départ en retraite pour connaître le montant correspon-
dant.

Le  29 février  2020, profitant  d'un Conseil  des  Ministres
« soi-disant dédié aux mesures à prendre face à l'épidé-
mie du Coronavirus », le Premier ministre a obtenu l’auto-
risation d'engager,  devant  l’Assemblée nationale,  la  res-
ponsabilité du gouvernement afin de faire adopter  sans
vote le projet de réforme des retraites, via l’article 49.3 de
la Constitution de 1958. 
Certes, deux motions de censure ont été déposées l'une
de LR et l'autre des trois groupes de gauche (PCF, PS et LFI)
mais rejetées. 
Ce même jour, l'Assemblée nationale a voté l'application de la réforme des retraites aux
régimes spéciaux (RATP, SNCF, Opéra de Paris, industries électriques et gazières) qui en-
treront dans le système à points. 
Le régime des Marins gardera certaines spécificités pour tenir compte de la disponibilité,
des risques et de l'isolement.

Le 5 mars 2020, Le projet de loi sur la réforme des retraites  a ainsi été adopté en première
lecture !  

L'Assemblée nationale a également adopté la loi organique (dont la règle d'or : équilibre
financier du système) par 98 voix Pour et 1 voix Contre. 

Un passage en force qui s'apparente à un véritable déni de démocratie ! 

A noter : que toutes les réformes en cours, y compris la réforme des retraites, sont à
l'arrêt en raison de la crise du coronavirus, a indiqué le président de la République lors
de sa dernière allocution télévisée du lundi 16 mars.   

 

https://www.20minutes.fr/dossier/reforme_des_retraites
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