
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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■ Un 1er mai revendicatif aux balcons et sur internet pour préparer le jour d’après
23 avril 2020 | Par Frédéric Dayan
Pandémie et état d’urgence sanitaire oblige, c’est un étrange 1er mai qui se prépare. Étrange et inédit parce qu’il n’aura 
pas les formes traditionnelles avec les centaines de manifestations et rassemblements dans tout l’Hexagone, mais 
aussi sur le reste de la planète qui célèbre la journée internationale des travailleurs. C’est sur les réseaux sociaux, aux 
balcons et fenêtres qu’en France, les organisations syndicales et le mouvement social appellent à revendiquer.
➤ Lire la suite

■ [VIDÉO] État d’urgence : interview du président de la Ligue des droits de l’Homme
22 avril 2020 | Par Frédéric Dayan 
Restrictions de circulation et de déplacements, mise à l’arrêt de la justice prud’homale, verbalisations abusives, usage 
de la force lors des contrôles d’attestations, couvre-feux discriminatoires… les dérapages et les menaces pour les 
droits et libertés ne manquent pas dans cette période d’état d’urgence sanitaire et mobilisent la Ligue des droits de 
l’Homme.
➤ Voir la vidéo

■ Thales reporte l’intéressement et la participation : les syndicats réagissent unitairement
23 avril 2020 | Par Frédéric Dayan
Restrictions de circulation et de déplacements, mise à l’arrêt de la justice prud’homale, verbalisations abusives, usage 
de la force lors des contrôles d’attestations, couvre-feux discriminatoires… les dérapages et les menaces pour les 
droits et libertés ne manquent pas dans cette période d’état d’urgence sanitaire et mobilisent la Ligue des droits de 
l’Homme.
➤ Lire la suite

■ La colère gronde dans la grande distribution
22 avril 2020 | Par Anne-Laure Lemancel
Le 6 avril dernier, sur fond de crise sanitaire, la Fédération CGT du commerce et des services lançait un appel à la 
grève. Après plusieurs décès, et alors que le secteur réalise des profits importants, la colère gronde et il suffirait d’un 
nouveau drame pour amorcer un mouvement, assure la secrétaire fédérale du Commerce et des Services, Sylvie 
Vachoux.
➤ Lire la suite

■ Construction : les syndicats s’opposent à la reprise des chantiers non urgents
21 avril 2020 | Par Frédéric Dayan
« Nous serons impitoyables sur la mise en danger de la vie d’autrui, car on ne va pas au travail pour mourir ! ». C’est par cette 
menace explicite et solennelle que quatre organisations syndicales de la construction (CGT, FO, CGC, CFTC) ont réagi 
à la publication d’un guide patronal de bonnes pratiques destiné à la reprise du travail.
➤ Lire la suite

■ Les États-Unis suspendent leur financement de l’Organisation mondiale de la Santé
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18 avril 2020 | Par Isabelle Avran
Alors que la pandémie nécessite une solidarité internationale pour lutter contre le virus et sa propagation, Donald 
Trump a décidé de suspendre la participation des États-Unis au budget de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 
mettant en cause sa gestion de la crise sanitaire et sa confiance envers Pékin.
➤ Lire la suite

■ Crises sanitaire et sociale : l’urgence du ministère du Travail est de museler les inspecteurs
17 avril 2020 | Par Lincoln Netiele
Les inspecteurs sont muselés ! L’intersyndicale de l’inspection du travail – avec la CGT, la FSU, la CNT et Sud – 
organisait une conférence de presse le jeudi 16 avril pour dénoncer les atteintes à l’exercice de leur fonction par leur 
hiérarchie.
➤ Lire la suite

■ Rentrée des classes le 11 mai, une décision hors sol ?
17 avril 2020 | Par Sophie Eustache 
Emmanuel Macron a annoncé une réouverture progressive des écoles dès le 11 mai, lors de son allocution du 13 avril. 
Une décision qui inquiète le personnel de l’éducation nationale. En effet, rien ne prouve que les conditions sanitaires 
seront réunies pour garantir une reprise des cours en toute sécurité.
➤ Lire la suite

■ Ehpad : mieux que des applaudissements, les soignants exigent des moyens
16 avril 2020 | Par Nathalie Carmeni 
Face à la surmortalité des personnes âgées liée à la pandémie de Covid-19, les syndicats de retraités et de salariés du 
secteur médicosocial interpellent le préfet de Paris et le ministère de la Santé. Ils réclament les moyens matériels et 
humains promis depuis mars par le gouvernement et toujours pas honorés.
➤ Lire la suite
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■ [INFOGRAPHIE] Coronavirus et télétravail, quels droits pour qui ?
23 avril 2020 | Par Marie Alaman et Mélanie Carles
Dès l’annonce de l’état d’urgence, des millions de salariés ont été contraints de travailler confinés chez eux. Mais il faut 
le rappeler, le télétravail n’est possible qu’à certaines conditions.
➤ Lire la suite 

■ [INFOGRAPHIE] Les élections CSE en cours ou à venir dans les entreprises sont suspendues
20 avril 2020 | Par Marie Alaman et Mélanie Carles
En raison de la crise sanitaire, l’ordonnance du 1er avril 2020 suspend les élections professionnelles en cours dans les 
entreprises jusqu’à 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence. Explications.
➤ Lire la suite 

■ Coronavirus : certains dispositifs de formation professionnelle aménagés
17 avril 2020 | Par Carmen Ahumada
Afin de préserver la formation professionnelle fortement touchée par la crise sanitaire liée à l’épidémie du coronavirus, 
l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 a apporté des aménagements aux différents dispositifs.
➤ Lire la suite 

■ Les prud’hommes pendant la crise du coronavirus
16 avril 2020 | Par Mélanie Carles
Malgré des mesures prises pour « maintenir » l’activité des conseils de prud’hommes, la plupart d’entre eux restent 
fermés, faute de conditions sanitaires et moyens matériels suffisants pour fonctionner.
➤ Lire la suite 
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