
                                                                                    Rennes, le 27 avril 2020 
 

Depuis le début de la crise sanitaire, un confinement strict de la vie sociale s’est mis en place 
sous un mot d’ordre paradoxal : Restez chez vous et allez travailler ! 

Les annonces floues et contradictoires des pouvoirs publics se sont multipliées au sujet des 
activités essentielles qu’il fallait maintenir, du niveau des mesures de sécurité nécessaires et 
même de l’indemnisation du chômage partiel par exemple. Alors qu’à ce sujet, ce sont maintenant 
plus de la moitié des salariés qui sont concernés, cela souligne que l’inquiétude et les doutes 
concernant un hypothétique « jour d’après », posent d’abord en grand les questions du présent. 

La CGT, par la voix de Philippe Martinez, a interpellé le Président de la République par lettre 
ouverte. Elle est consultable dans son intégralité en ligne sur cgt.fr 

 

 
 
En Bretagne, dans toutes les professions, la CGT parle et agit pour défendre et porter les attentes 
de tous les salariés, y compris celles et ceux des TPE. Pour nous, faire de la santé publique une 
réelle priorité doit se traduire dans le monde du travail à minima par 2 exigences fortes : 

 

Maintien du salaire à 100 % minimum pour tous ! 

Moyens de Protection pour tous les travailleurs ! 

VOUS ÊTES SALARIÉ.E D’UNE PETITE 

ENTREPRISE DE MOINS DE 11 SALARIÉ·ES 

L’urgence sanitaire, l’urgence sociale, 

c’est aussi pour vous ! 



L’ensemble des propositions de la CGT en cette période s’articule autour d’une exigence de 
reconnaissance par les pouvoirs publics d’un état de catastrophe sanitaire. Elles se déclinent sur 
des points précis permettant de gagner : 

-un dispositif se traduisant par le maintien ou le complément des revenus afin de garantir qu’il soit 
à minima égal à celui de la période précédant la crise sanitaire, quelle que soit la situation des 
salariés : CDI, CDD, Intérim, Promesse d’embauche (lorsqu’elle est formalisée selon les textes 
l’encadrant), Intermittent du spectacle... 

-la suspension des pénalités pour découverts ou autre frais bancaires pour les salariés durant la 
période de confinement et ses suites.  

-la garantie de mise en place de moyens protégeant la santé et la sécurité des salariés travaillant 
dans des activités essentielles et la reconnaissance du droit de retrait opposable quand ces 
conditions ne sont pas réunies.  

-la réaffirmation du dialogue social dans toutes les instances : Commissions Paritaires Régionales 
Interprofessionnelles, Artisanat, Particuliers Employeurs, Professions Libérales… 

-l’encadrement du télétravail : moyens, indemnisation, déconnexion... 

-l’organisation d’un dépistage systématique des travailleurs  

-la reconnaissance de la contamination par le Covid 19 en accident de travail ou maladie 
professionnelle pour les situations où la continuité de l’activité s’est imposée. 

-une clarification du suivi des pathologies à risque pendant la crise sanitaire avec indemnisation à 
100 % des absences éventuelles. 

-un financement des absences pour garde d’enfant par des dispositifs CAF assortis d’un suivi 
pédagogique 

Sachez que dans cette période inédite, la CGT, 1ère organisation syndicale au niveau 
national dans les TPE (Très Petites Entreprises),  reste plus que jamais disponible pour 
vous.  

 « …Quels sont mes droits si je travaille, si je ne travaille pas ? Quelle doit être ma protection au 
travail ? Quelles sont les obligations de mon employeur ? Etc… »  

 
 

 

 

 
Ou vos Unions Départementales CGT : 
Côtes d’Armor                     02 96 68 40 60                                  accueil@udcgt22.fr 
Ile et Vilaine                        02 99 79 44 47                                   ud35@cgt.fr 
Finistère                              02 98 55 14 00                                  ud29@cgt.fr 
Morbihan                             02 97 37 67 87                                  ud56@cgt.fr 
 

N’hésitez pas nous appeler, à vous organiser, 

à vous syndiquer ! Plus que jamais, c’est toute la 

CGT qui est à votre disposition.  

Prenez soin de vous et de vos proches !  
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N’hésitez pas à contacter la CGT en appelant directement  

le numéro vert mis à disposition dans la période en Bretagne :  

 

mailto:ud56@cgt.fr

