
 

 

     

 

 

 

N/réf : LB/NH 

Paris, le 12 mars 2020 

 

Madame la ministre, 
Monsieur le ministre, 

Les conséquences de l’épidémie de coronavirus se font sentir un peu plus chaque 
jour. La poursuite de l’activité d’un nombre croissant d’entreprises dans des secteurs 
divers, tant industriels que de services, devient problématique. 

Pour la CFDT, les mesures à prendre pour faire face à cet épisode relèvent d’une 
responsabilité partagée. Partagée notamment entre les acteurs de l’entreprise et des 
administrations dont la priorité absolue doit être d’agir pour préserver la santé des 
salariés, des agents, et des personnes avec lesquelles ils sont en contact dans le 
cadre de leur activité professionnelle. Nous avons demandé à nos représentants sur 
leur lieu de travail d’activer tous les leviers du dialogue social pour anticiper, évaluer 
les risques et prendre les mesures indispensables à la santé et la sécurité des 
personnes et à la continuité de l’activité. Dans les administrations, nous mobilisons 
nos représentants au sein des CHSCT pour agir dans le même but. Le cas spécifique 
des personnels de santé et des EHPAD nous préoccupe tout particulièrement. 

Des conséquences importantes sur l’économie et l’emploi sont à craindre, en 
particulier pour les plus fragiles sur le marché du travail (CDD, intérimaires, 
saisonniers, travailleurs détachés, jeunes en début de parcours…). La CFDT considère 
là aussi que nous avons une responsabilité partagée avec les acteurs de monde 
économique : employeurs et représentants des salariés au niveau de l’entreprise, 
organisations patronales et syndicales dans les territoires, les filières et au niveau 
national interprofessionnel. 

Dans plusieurs régions, la DIRECCTE a sollicité les partenaires sociaux pour une 
analyse fine de la situation et pour envisager les mesures adéquates, souvent au 
niveau des Unités Territoriales. Nous saluons cette volonté de se placer au plus près 
des besoins et la CFDT participera bien entendu à ces démarches concertées. 
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Une attention particulière doit être portée aux entreprises sous-traitantes. Cette 
préoccupation doit alimenter la réflexion des parties prenantes de l’entreprise au 
sein des CSE, mais aussi dans les territoires et au niveau des filières les plus touchées. 
Le délégué interministériel aux restructurations d’entreprises a un rôle pivot pour 
anticiper les difficultés et faciliter le dialogue entre donneurs d’ordre et sous-
traitants. 

La situation des demandeurs d’emploi et des salariés précaires nous inquiète tout 
particulièrement. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de renoncer à 
l’entrée en vigueur des règles d’assurance chômage prévues au 1er avril. Au moment 
où plus d’un millier d’entreprises adoptent des mesures d’activité partielle, il serait 
injuste de pénaliser encore plus celles et ceux pour lesquels l’accès au marché du 
travail se restreint ou le maintien dans l’emploi devient impossible. 

Il apparaît également nécessaire de construire des réponses exceptionnelles pour la 
formation dans la continuité des dispositifs « former plutôt que licencier » qui 
avaient produit des résultats. Pour aller au-delà des moyens publics existants qui 
s’avéreront insuffisants, la CFDT insiste sur la nécessité de mobiliser des moyens 
exceptionnels. Pour prendre en compte le contexte particulier qui contraint les 
mobilités, une partie des financements pourrait permettre de développer l’offre de 
formation digitalisée et donc à distance. Pour sa part, la CFDT va demander dans les 
branches professionnelles que les OPCO mobilisent rapidement les dispositifs 
existants en direction des salariés des entreprises de moins de 50 salariés. 

Au niveau national, nous vous demandons, Madame la ministre, Monsieur le 
ministre, de réunir autour de vous et de vos services, les organisations patronales et 
syndicales représentatives pour suivre l’évolution de l’épidémie, anticiper ses 
conséquences économiques et sociales, notamment sur l’emploi, et coordonner nos 
actions. A fortiori dans l’hypothèse où le Gouvernement déciderait de mettre en 
œuvre des mesures de niveau 3. 

Dans cette période tendue, qui nécessite pourtant une réelle coopération entre tous 
les acteurs, le signal que l’Etat et les partenaires sociaux conjuguent leurs efforts 
pour garantir la santé et la sécurité des personnes, soutenir l’activité et l’emploi, 
serait des plus profitable à la cohésion nationale. 

Je vous prie de croire, Madame la ministre, Monsieur le ministre, à l’assurance de ma 
haute considération. 
 

Laurent BERGER 
Secrétaire général. 
   


