semaine 20
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.

À LIRE ET PARTAGER CETTE SEMAINE SUR NVO.FR
■ Le trafic SNCF reprend, les cheminots alertent sur les risques sanitaires

15 mai 2020 | Par Dominique Martinez
En première ligne de la reprise du trafic SNCF, les cheminots dénoncent les risques du système de contrôle sanitaire
mis en place pour enrayer la propagation de la pandémie, et s’inquiètent d’une extension abusive de leurs missions.
Témoignage d’un cheminot CGT, conducteur de TER à Orléans (Loiret).
➤ Lire la suite

■ Les TPE à l’épreuve du déconfinement

14 mai 2020 | Par Patrick Chesnet
Loin devant les grosses boîtes largement médiatisées du CAC 40, les TPE représentent la grande majorité des
entreprises françaises. Des entreprises dont le déconfinement est à leur image, hétérogène.
➤ Lire la suite

■ Denis Gravouil : « Il faut un plan de relance publique triennal pour la culture »

14 mai 2020 | Par Bastien Brun
Il y a une semaine, Emmanuel Macron annonçait depuis l’Élysée ses mesures pour la culture. Que faut-il en retirer ?
Quelles perspectives pour la culture, alors que les salles de spectacles restent fermées et que les festivals d’été ont été
annulés les uns après les autres ? Décryptage avec le secrétaire général de la CGT Spectacle, Denis Gravouil.
➤ Lire la suite

■ Renault Sandouville : la justice donne raison à la CGT, la santé et la vie ne se négocient pas

13 mai 2020 | Par Régis Frutier
La justice a donné raison à la CGT de Renault Sandouville. Les sorties médiatiques de Laurent Berger et de quelques
autres syndicalistes sont d’une inconséquence coupable. Cette décision, loin d’être basée sur une simple question de
procédure ou de forme, porte bien sur des questions de fond.
➤ Lire la suite

■ Renault poursuit sa logique financière malgré un prêt de 5 milliards d’euros garanti par l’État

12 mai 2020 | Par Christine Morel
L’État, qui dit vouloir sauver la filière automobile et ses emplois, garantit 5 milliards d’euros de prêts à Renault. Or,
un plan d’économies est sur les rails chez le constructeur. La CGT, qui redoute le scénario de 2009 et ses milliers
d’emplois supprimés, réclame l’abandon de la stratégie financière et la relocalisation de l’activité.
➤ Lire la suite

■ L’État pioche dans les réserves des chèques vacances pour aider les entreprises touchées par
la crise

15 mai 2020 | Par Christine Morel
L’État met à contribution l’Association nationale des chèques vacances (ANCV), soutien majeur du tourisme social
et solidaire, pour aider les TPE et PME touchées par la crise. 30 millions d’euros sont ainsi ponctionnés sur l’épargne
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« vacances » des plus modestes. La CGT et la FSU sont vent debout.
➤ Lire la suite

■ Une réouverture des écoles à hauts risques

11 mai 2020 | Par Dominique Martinez
Alors que syndicats d’enseignants, associations de parents d’élèves et de nombreux maires pointent les risques
sanitaires, le gouvernement persiste dans sa volonté de rouvrir écoles et crèches ce 11 mai. La CGT Éduc’Action
dénonce elle aussi une reprise risquée qui, loin d’assurer la continuité pédagogique escomptée, sert surtout à relancer
la machine économique.
➤ Lire la suite

SUR NVODROITS.FR
■ [INFOGRAPHIE] Coronavirus, quelles protections sur les lieux de travail ?

11 mai 2020 | Par Marie Alaman et Mélanie Carles
Tout employeur doit préserver la santé et la sécurité de ses salariés. De vraies mesures de protection sont aujourd’hui
obligatoires pour ceux qui travaillent sur site.
➤ Lire la suite

■ [INFOGRAPHIE] Coronavirus, mesures de protection insuffisantes au travail, comment agir ?

12 avril 2020 | Par Marie Alaman et Mélanie Carles
Droit de retrait, droit d’alerte, saisine du juge en référé… Face à un risque élevé de contamination, les salariés peuvent
contraindre l’employeur à prendre de vraies mesures de protection.
➤ Lire la suite

■ Aménagement des contrats de professionnalisation

14 mai 2020 | Par Carmen Ahumada
Compte tenu des difficultés liées à la crise sanitaire actuelle, certaines dispositions relatives aux contrats de
professionnalisation sont, à titre dérogatoire, parfois inapplicables. Le point sur la situation.
➤ Lire la suite
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