
Urgence sanitaire, Urgence sociale  

Notre modèle social est un atout, il doit être renf orcé !  

FLASH N°3 

LA SANTE AVANT TOUT !  

La CGT répond aux inquiétudes et défend les droits du travail  

 Alors que depuis une semaine le confinement de l’ensemble de la population française a été 
décrété, l’inquiétude grandit dans la population. Beaucoup de questions restent sans réponses. 
Les milliers de messages adressés à la CGT sont un indicateur de l’expression des attentes que 
les salarié.es placent dans notre organisation syndicale : nous devons y répondre. 

Nous devons être sur la défense des droits du travail, et être vigilants sur la manière dont sera 
utilisée la loi dite « d’état d’urgence sanitaire » et les possibilités de dérogations au code du travail. 

Continuons à réclamer l’arrêt de l’activité des ent reprise s non indispensables, dans la 
période, à la vie du pays.  

Exigeons du matériel pour toutes celles et tous ceu x dans l’obligation de travailler.  

La CGT à l’offensive, disponible et utile   

pour les salarié.es du public et du privé, privé.es d’emploi, précaires, 
retraité.es, jeunes  

Du matériel pour agir auprès des employeurs  : le service juridique confédéral met à disposition des syndicats plusieurs 
fiches utiles à l’activité syndicale en la période :  

-rupture contrat de travail 

-droit de retrait, action syndicale et CSE 

-conseil des prud'hommes 

-indemnités journalières 

 Des informations pour répondre aux questionnements et porter nos revendications  : 

-Confinement et télétravail 

-Emploi à domicile et chômage partiel 

-les déclarations confédérales des 19 et 20/03 

-Une déclaration de l’Union syndicale CGT des Intérimaires 

 Le Comité National des Privé.es d’emploi et Précaires a lancé une pétition « Pas de chômeurs et de précaires sans 
protection ni indemnisation"  : 

-déclaration jointe 

-lien pétition : https://www.change.org/p/muriel-p%C3%A9nicaud-ministre-du-travail-covid-19-pas-de-ch%C3%B4meurs-et-de-
pr%C3%A9caires-sans-protection-ni-indemnisation-05383cc5-b72d-4757-89cb-
cef9b54ed1c6?recruiter=1056153654&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&re
cruited_by_id=11766880-69f8-11ea-9f26-dbfc5e435764&utm_content=starter_fb_share_content_fr-fr%3Av2 

  



Le N° VERT 0805 38 66 61 mis en place par la CGT Bretagne est un « succès » et il est reconduit pour encore au moins 
une semaine : plus de 200 appels depuis mardi ! 

La CGT remercie tous les camarades qui se mettent à disposition et qui font que ce dispositif est efficace. 

Le dispositif Juri CE mis en place depuis quelques mois est toujours opérationnel : vous pouvez les contacter directement. 

https://celiade.com/2020/03/20/coronavirus-semaine-1-questions-reponses/ 
 
-La CE UD poursuit le dispositif d’appels de tous les syndicats CGT. 

-La lettre en direction de tous les syndiqué.es CGT du département a été adressée hier = voir pièce 
jointe. 

IMPORTANT  -Les syndicats sont invités à nous faire remonter pa r mail toutes les informations sur les dispositions  
prises dans leur entreprise et les contacts avec le s directions pour faire face à cette crise sanitair e et sociale.  

Une conférence sociale Régionale (Etat, Patronat, Conseil régional et organisations syndicales) s’est tenue à la demande de la 
CGT : en pièce jointe l’intervention CGT. 

Pour être efficace, plusieurs réunions téléphonées sont prévues : 

-Bureau UD 24/03 10h00 

-Réunion CE confédérale 24/03 

-Bureau UD et SG des UL 30/03 17h00 

-La CE de l’UD a pris la décision de tenir une réuni on téléphonée au moins une fois par semaine  : prochaine réunion 
25/03 - 9h 

 Pour joindre l’UD35 : par mail ud35@cgt.fr ou au 06.81.34.65.19 

N° VERT régional : 0805 38 66 61 

Prenez soin de vous et de vos proches ! 

Fraternellement. 

Dominique BESSON-MILORD 

Secrétaire Générale 

  

Pièces jointes : 

-19.03 CGT Santé des Citoyens et du monde du travail 

-19.03 CGT Confinement et télétravail 

-Fiches DLAJ : rupture contrat de travail / droit de retrait, action syndicale et CSE / conseil des 
prud'hommes / indemnités journalières 

-Emploi à domicile et chômage partiel 

-19.03 Lettre CNTPEP CGT 

-20.03 Intervention conférence sociale CGT 

-20.03 Mesures pour les entreprises et les salariés 

-20.03 CGT Prise en charge des assurances 



-20.03 CP CGT Intérimaires  

-Lettre UD35 aux syndiqués 
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