
Comment les salariés et les militants syndicaux s’adaptent-ils à l’état d’urgence sanitaire ? 
Il y a ceux qui travaillent depuis chez eux, ceux qui sont tenus de se présenter à l’usine 
ou dans leur entreprise… Chaque jour, la NVO vous raconte le quotidien des travailleurs à 
l’heure du Covid-19.
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■ L’Ugict-CGT publie une étude inédite sur les conditions de travail en confinement
6 mai 2020 | Par Dominique Martinez
Qu’ils soient cadres ou employés, qu’ils travaillent sur site ou en télétravail, la grande majorité des salariés témoignent 
d’une dégradation de leurs conditions de travail durant le confinement. C’est ce que montre une enquête inédite 
publiée par l’UGICT-CGT, le 5 mai.
➤ Lire la suite

■ Le gouvernement supprime sa rubrique Désinfox, mais les attaques contre la presse continuent
6 mai 2020 | Par Lincoln Netiele
Le gouvernement avait lancé une page de désintox officielle sur son site, reprenant des articles de presse qu’il validait 
comme vérifiés. Après plusieurs jours de bronca, il revient sur sa décision et le ministre de la Culture, Franck Riester, 
annonce hier l’arrêt de la rubrique. Mais c’est une nouvelle étape de franchie par le pouvoir.
➤ Lire la suite

■ Le scandale d’État des respirateurs « Macron »
5 mai 2020 | Par Patrick Chesnet
Après les masques, voici qu’un nouveau pavé tombe dans le marécage de l’action gouvernementale face à l’épidémie 
de Covid-19. Cette fois-ci autour des 10 000 respirateurs commandés par le gouvernement pour équiper les salles de 
réanimation. Déjà obsolètes avant d’être livrés.
➤ Lire la suite

■ Pas d’aides pour les entreprises liées aux paradis fiscaux : juste un effet d’annonce
5 mai 2020 | Par Dominique Martinez
L’annonce du ministre des Finances de ne pas accorder d’aides publiques aux entreprises basées ou ayant des filiales 
dans des paradis fiscaux ne convainc ni les ONG ni nombre de députés.
➤ Lire la suite

■ 7 milliards de prêts à Air France sans garantie d’avenir pour les salariés
5 mai 2020 | Par Christine Morel
En plein crash du secteur aérien, le ministre de l’Économie a annoncé 7 milliards d’euros de prêts pour sauver Air 
France de la faillite. L’augmentation de la rentabilité est l’une des conditions posées. Contre cet avenir destructeur, la 
CGT Air France imposera ses revendications.
➤ Lire la suite

■ Grève dans les usines des Ciments Calcia
4 mai 2020 | Par Bastien Brun
Un mouvement de grève national s’est déroulé lundi 27 et mardi 28 avril dans les dix usines des Ciments Calcia, à 
l’appel de la CGT. En jeu, notamment : les conditions de travail et la protection des salariés, et la réalité du dialogue 
social.
➤ Lire la suite
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■ [INFOGRAPHIE] Coronavirus et jours fériés en 2020
4 mai 2020 | Par Carmen Ahumada
À l’exception du 1er mai, les règles applicables aux jours fériés sont fixées, pour l’essentiel, par les conventions et 
accords collectifs. Ces règles demeurent applicables pendant la crise du Covid-19.
➤ Lire la suite 

■ Les délais de consultation du CSE drastiquement réduits
6 mai 2020 | 
Les délais de convocation du comité social et économique et ceux dont il dispose pour rendre son avis et réaliser une 
expertise sont drastiquement réduits si la décision de l’employeur a pour objectif de faire face aux conséquences 
économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19. 
➤ Lire la suite 

■ [INFOGRAPHIE] Coronavirus et prolongation des droits au chômage
5 avril 2020 | Par Marie Alaman et Mélanie Carles
Pour ne pas laisser certains demandeurs d’emploi sans aucune ressource pendant la crise sanitaire, le gouvernement 
a décidé d’adapter les règles d’indemnisation du chômage.
➤ Lire la suite 

■ Aménagement de certaines dispositions du contrat d’apprentissage
4 mai 2020 | Par Carmen Ahumada
Compte tenu des difficultés liées à la crise sanitaire due à l’épidémie du coronavirus, certaines dispositions relatives 
aux contrats d’apprentissage sont, à titre dérogatoire, inapplicables pour certains contrats.
➤ Lire la suite 

■ Garde d’enfants : de l’arrêt maladie au chômage partiel
1 mai 2020 | Par Mélanie Carles
Pour lutter contre la crise sanitaire et sociale, certains salariés qui bénéficiaient d’un arrêt maladie sont désormais 
placés en activité partielle. Quelles conséquences ? 
➤ Lire la suite 

■ Coronavirus : certains dispositifs de formation professionnelle aménagés
29 avril 2020 | Par Carmen Ahumada
Afin de préserver la formation professionnelle fortement touchée par la crise sanitaire liée à l’épidémie du coronavirus, 
deux ordonnances n° 2020-387 et n° 2020-428 ont apporté des aménagements aux différents dispositifs.
➤ Lire la suite 
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