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Nous ne sommes pas dans le même bateau
Alors que le Covid-19 progresse, MACRON nous parle d’état 
de guerre. Le ton martial est donné. Pour les uns, télétravail, 
repos forcé et interdiction de sortir. Pour les travailleur-eu-ses 
précaires, la descente aux enfers. Pas de revenus suffisants 
pour survivre. Pour celles et ceux qui travaillent encore, le 
risque de contracter le virus tueur est élevé. 

En pleine hécatombe, l’intérim emporté la palme du 
sanctuaire de la fraude. A la chute brutale des missions ont 
suivi les ruptures anticipées de contrat, les « démissions » 
imposées, les licenciements. Privé-e-s de salaire, un très 
grand nombre de travailleur-e-s intérimaires voient aussi leur 
accès aux droits sociaux et à l’assurance chômage, menacé.

Devant l’absence de mesures et d’équipements de 
protection, les travailleurs de nombreuses entreprises 
ont refusé de servir de « chair à canon ».
Grèves et « droit de retrait » massifs s’enchaînent. RENAULT, 
PSA, FAURECIA, AMAZON, ID LOGISTICS, GIMA… Sur les 
CHANTIERS NAVALS de SAINT-NAZAIRE, 2200 salarié-e-s 
statutaires, sous-traitants, intérimaires, ont refusé de 
rejoindre ateliers et cales de prémontage et d’embarquer 
à bord des paquebots en construction. A LA POSTE, des 
agents et de nombreux intérimaires, ont exercé leur droit de 
retrait ou ont débrayé.

Devant un tel mouvement de colère et de refus collectif 
de s’infecter au travail, c’est la panique au MEDEF. 
MACRON sonne le clairon, charge contre le droit du travail 
et appelle à « l’Union sacrée » afin que les entreprises 
puissent rouvrir et reprendre leur activité pour continuer à 
engraisser les actionnaires. 

Faire redémarrer les entreprises dont l’activité aujourd’hui 
n’est pas essentielle aux besoins vitaux de la population, 
est criminel. Elle ne sert que les profits d’une minorité et se 
fait au détriment de notre santé et de notre vie !

Dans les secteurs névralgiques, la grande distribution, la 
logistique ou l’agroalimentaire pour ne citer que ceux-là, 
des salarié-e-s risquent leur vie. Beaucoup d’entre eux/elles  
sont intérimaires. Dans des conditions terribles. Comme ce 
fut le cas sur la plateforme FEDEX à ROISSY où un intérimaire 
de MANPOWER est décédé le 16 mars. Sur les sites 
AMAZON, même danger. Des cas avérés ou suspectés de 
Covid-19 se multiplient. Aux Droits d’alerte pour « Danger 
grave et imminent » déclenchés par les militant-e-s CGT 
des sociétés MANPOWER, ADECCO, RANDSTAD, START 
PEOPLE et CRIT, ont suivi des interventions musclées 
de l’Inspection du travail chez FEDEX et AMAZON pour 
que des moyens et mesures strictes de protection soient 
véritablement assurés et vérifiés.

Avant cette crise sanitaire, le Gouvernement avait supprimé 
65.000 lits dans les hôpitaux, privatisé à tout-va et laissé 
piller les fonds publics et les ressources naturelles. 
MACRON,  les grands patrons et le Capitalisme dont ils 
se réclament, sont les responsables de ce crime contre 
l’humanité. La CGT INTÉRIM rejette leur «Union sacrée ». 
Nous ne participerons pas de cette danse macabre. Nous 
ne sommes pas dans le même bateau. 

André FADDA, 
Secrétaire à la Communication
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Industrie : reprise du travail contre urgence sanitaire ! 
Une seule priorité : la protection de la santé de toutes et tous 

L’usage par le Président Macron de la rhétorique guerrière 
est commode. Il permet de faire croire qu’en période de crise 
sanitaire nous serions toutes et tous sur un pied d’égalité, 
uni.e.s face un ennemi commun : le virus. Le problème du 
discours présidentiel, c’est son décalage avec la réalité et 
les actes. « Restez chez vous » semble être le mot d’ordre… 
du moins pour celles et ceux qui le peuvent !

Le corps médical appelle, depuis plusieurs semaines, les 
Français.e.s à se confiner. Les citoyen.ne.s ont bien compris que 
ce qui leur était demandé constituait un élément décisif dans la 
propagation de l’épidémie. Freiner sa propagation, désengorger 
les urgences, est indispensable pour sauver des vies et ne pas 
mettre plus en péril « la première ligne », les soignant.e.s.

Or, au nom du sacro-saint dogme économique des parts 
de marchés, le gouvernement et les dirigeants de grandes 
entreprises organisent la reprise de tous les secteurs 
d’activité comme à Airbus, Michelin à Roanne ou encore 
la reprise des travaux pour le CDG Express, en Île-de-
France et dans bien d’autres groupes. Les salarié.e.s sont 
sommé.e.s de reprendre le travail, alors que l’épidémie 
fait toujours beaucoup de victimes en France. De plus, les 
secteurs non vitaux dans la période utilisent des moyens 
de protection qui font cruellement défaut dans les secteurs 
obligés à fonctionner dans l’intérêt de la population.

L’objectif unique et immédiat devrait être la lutte pour la santé 
des citoyen.ne.s.  La production devrait avoir pour seule visée 
de produire les biens et services nécessaires à la réponse 
aux besoins pendant la gestion de la crise sanitaire.

> Nos vies valent moins que leurs profits !
Il règne un grand flou sur ce qu’est une activité « essentielle », 
« vitale ». Légitimement, nombre de salarié.e.s sont inqui.
et.èt.e.s pour leur santé et celle de leurs proches. Les dépla-
cements pour aller au travail, la proximité entre salarié.e.s 

renforcent le risque d’infection. Le flou sur les règles, orga-
nisé par le gouvernement et instrumentalisé par le patronat 
ne profite pas aux salarié.e.s. Les informations qui nous re-
montent du monde du travail sont scandaleuses : chantage 
à la concurrence, chantage à la reprise du travail avec pres-
sion sur les salarié.e.s et les représentant.e.s du personnel 
élu.e.s, pour maintenir coûte que coûte la production, qu’elle 
soit essentielle ou pas dans la période. Dans les filières aé-
ronautique, navale, automobile, ferroviaire, etc., ne pourrait-
on pas décaler les productions plutôt que faire croire aux 
salarié.e.s que la concurrence impose la reprise du travail ?

> Sous l’état d’urgence sanitaire,
un véritable état d’urgence sociale !
La CGT dénonce les mesures prises dans l’urgence par le 
gouvernement visant à s’attaquer au code du travail, à inciter 
les employeurs à verser « la prime Macron » pour reprendre 
leur activité, au risque de renforcer la crise sanitaire et de 
mettre en danger le monde du travail et la population. La 
crise sanitaire n’a fait que précipiter et accroître une crise 
financière annoncée. Pour la CGT, il est hors de question que 
les salarié.e.s en payent l’addition. Partout, le redémarrage 
de l’industrie s’annonce. Il n’y a donc aucun changement de 
paradigme, aucune leçon retenue de la période. La reprise 
du travail est poussée par un raisonnement économique, 
le même qui nous a conduit dans cette situation. La CGT 
souhaite alerter l’opinion publique sur le double langage 
du gouvernement « Restez à la maison » mais « allez 
travailler » alors que le corps médical est unanime et l’OMS 
le confirme : le confinement est la règle pour lutter contre la 
pandémie. La CGT réaffirme qu’il est indispensable, pour 
dire plus jamais ça, de penser l’après autrement, au service 
de l’intérêt général, pour répondre aux besoins sociaux et à 
l’urgence environnementale.

Rupture de contrat, fausses démissions, activité partielle
-  V O S  D R O I T S  E T  V O T R E  S A N T É , D É F E N D E Z - L E S  !  -

Collègue intérimaire ! Que tu sois en contrat 
de mission ou en CDI-I, tu dois être payé !
Un certain nombre de sociétés d’intérim ne manquent pas 
d’imagination pour faire les poches des salarié.e.s qu’elles 
détachent. Une poignée de responsables d’agence sans 
scrupules, profitent de la crise sanitaire pour faire du business, 
avec pour seule obsession de voir augmenter leur prime 
«variable » et satisfaire les actionnaires avides d’argent frais ! Ne 
vous laissez pas faire ! Refusez de signer votre arrêt de mission !

> Rupture anticipée de contrat de mission
Le cas de « force majeure » est souvent invoqué pour vous 
faire renoncer à vos droits. Pourtant, il n’a pas été reconnu 

comme motif de rupture dans le cadre du COVID-19. 
L’agence qui rompt ton contrat, doit te verser le salaire y 
compris les primes afférentes jusqu’au terme initialement 
prévu sur le contrat. SI L’AGENCE TE PROPOSE UNE 
RUPTURE OU UN AVENANT À TON CONTRAT, SURTOUT 
NE SIGNE PAS ! Tu serais privé de salaire pour le reste du 
contrat à courir et tu te retrouverais à Pôle emploi !

> Activité partielle
La CGT INTÉRIM revendique le maintien des salaires à 
100 % pour tous les salarié-e-s intérimaires ayant été en 
mission, quelle que soit sa durée, dans les trois derniers 
mois. Entre temps, il faut veiller au respect d’une égalité 
stricte de traitement avec les salariés en CDI des entreprises 



Nos vies et celle de nos proches
valent plus que leurs profits 
Les militant-e-s des syndicats et des sections de la CGT 
INTÉRIM ne baissent pas les bras. Avec leurs collègues 
CGT des entreprises utilisatrices, ils restent mobilisé.e.s 
avec les moyens du bord. Leurs interventions ont permis 
de protéger des vies. Il nous est impossible d’énumérer les 
nombreux « droit d’alerte », « droit de retrait » collectifs, 
grèves et débrayages qui se sont déroulées ces dernières 
semaines et auxquelles les salarié.e.s intérimaires ont 
participé très nombreux. Voici quelques exemples.

> LA POSTE
Alors que de nombreux centres étaient entrain de devenir 
des foyers de propagation de l’épidémie, la Direction de LA 
POSTE faisait la sourde oreille aux alertes lancées par la CGT 
et les salarié.e.s. Plusieurs milliers de « droit de retrait » ont 
été exercé par les postier.e.s dans toute la France pour faire 
bouger les lignes. Notamment, la remise de masques, gants, 
gel, ainsi que la réorganisation du travail pour limiter les flux 
des usagers dans les bureaux et le temps d’exposition.

> FEDEX
Depuis plusieurs semaines, la CGT FEDEX dénonçait la 
mise en danger des salarié.e.s dans cette entreprise dont 
le dépôt le plus important en Europe se trouve sur l’aéroport 
de Roissy. A la suite du décès d’un collègue intérimaire 
de MANPOWER, les élus CGT de MANPOWER, ADECCO, 
RANDSTAD, START PEOPLE et CRIT ont déclenché le droit 
d’alerte pour Danger Grave et Imminent (DGI). L’intervention 
musclée de l’Inspection du travail et la mise en demeure 
qui a suivi, oblige FEDEX à mettre en place de moyens et 
mesures de protection conséquents et vérifiables.
À lire notre reportage sur La Mèche Hors série.

> Chantiers navals
de Saint-Nazaire
Malgré le risque élevé, la Direction 
des Chantiers de l’Atlantique a 
essayé, en vain, de faire travailler les 9.000 salariés du site. 
Les 17 et mercredi 18 mars c’est la mobilisation spontanée. 
Soutenue et organisée par la CGT, plus de 2000 salariés 
en CDI des Chantiers, sous-traitants, CDD, intérimaires et 
travailleurs « détachés » de diverses nationalités, refusent 
de reprendre le travail et imposent l’arrêt d’une activité non 
essentielle aux besoins urgents de la population. Entassés à 
bord, dans les ateliers et les bureaux d’étude, exposés aux 
risques de contagion, sans mesures efficaces de protection, 
les travailleurs-euses ont fait plier la Direction qui a du 
fermer le site jusqu’à fin avril alors que le virus tueur sévissait 
déjà sur une partie de l’équipage qui venait d’arriver pour 
prendre possession du paquebot qui était prêt à être livré.

> AMAZON
Avant la crise sanitaire, 3 600 salarié-e-s intérimaires et 6 
600 embauché-e-s travaillaient ensemble sur les 6 sites 
d’AMAZON. Malgré la pandémie, AMAZON et ADECCO 
continuaient à faire leur business au détriment de la vie des 
salarié.e.s. Sur le site de Montélimar, 200 salarié-e-s ont fait 
valoir leur droit de retrait. Sur les autres sites la colère allait 
crescendo. Suite à l’action de la CGT, l’inspection du travail 
a notifié une mise en demeure à AMAZON, exigeant le 
renforcement des mesures de protection des salariés pour 
lutter contre la propagation du Covid-19.
À lire notre reportage sur La Mèche Hors série sur
https://fr.calameo.com/cgtinterim

-  C R A C H O I R  D E  L U T T E S  -

utilisatrices, notamment pour bénéficier des mesures de 
chômage partiel et des mêmes règles d’indemnisation. 
Si dans l’entreprise utilisatrice, il existe un dispositif d’activité 
partielle, l’intérimaire doit également en bénéficier pour la 
durée de son contrat (ou de sa lettre de mission pour les CDI-I). 
Si tu as travaillé dans des entreprises tels que RENAULT, 
SCHNEIDER, etc. où l’indemnisation est plus importante que la 
disposition légale de 84% du salaire net, tu dois être indemnisé 
sur la même base. Au même titre que les embauchés ! Au delà 
du terme de la mission, la CGT INTÉRIM exige que la société 
d’intérim assure la continuité du dispositif d’activité partielle, 
avec un abondement du salaire à 100%, primes comprises.

ATTENTION ! Si tu es en CDI-Intérimaire et dans l’entreprise 
utilisatrice il n’y pas d’« activité partielle », l’agence est 
obligée de te verser la rémunération que tu aurais perçue 
jusqu’au terme de ta lettre de mission. Au delà de ce terme, 
elle a l’obligation de te verser la GMMR (Garantie minimale 
mensuelle de rémunération), équivalente au SMIC. Toutefois, 
la CGT INTÉRIM exige que la société d’intérim assure le 

maintien du salaire à 100%, primes comprises. TRÈS 
IMPORTANT : L’agence n’a pas le droit de t’imposer la prise 
de congés. REFUSE DE SIGNER TOUTE PROPOSITION DE 
RUPTURE CONVENTIONNELLE OU DÉMISSION ! L’agence 
a l’obligation de te verser le salaire prévu sur ton contrat !

> Droit de retrait (Article L.4131-1 du Code du travail)
Le droit de retrait implique « un motif raisonnable de 
penser qu’une situation de danger grave et imminent 
existe ». Si vous êtes confrontés à cette situation et 
vous voulez faire valoir votre droit de retrait, vous devez 
alerter immédiatement les représentants du personnel et 
signaler ce danger à l’entreprise utilisatrice et à l’agence. 
Aucune sanction et aucune retenue de salaire ne peut 
être prise à l’encontre d’un salarié exerçant son droit de 
retrait. Aucun chef ou responsable d’agence ne peut 
décider à votre place si votre retrait du travail est légal 
ou pas. De nombreux intérimaires l’ont exercé sur leur 
lieu de travail. En cas de problème, contactez-nous !!!
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-  L E S  P E R M A N E N T S  E N  C O L È R E  -

Depuis le 22 mars, le patronat dispose de pouvoirs 
exceptionnels pour déroger au droit du travail. Notamment, 
en matière de congés et de temps de travail. 

ATTENTION ! Pour les congés payés, un accord collectif 
est nécessaire. Pendant la crise sanitaire, l’employeur 
peut imposer la prise de 6 jours ouvrables de congés 
payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période de 
prise des congés payés, ou modifier les dates des congés 
payés déjà posés à la condition d’avoir conclu un accord 
d’entreprise ou qu’il existe un accord de branche dans ce 
sens et de respecter un délai de prévenance d’au moins 
1 jour franc. Ce délai est un délai minimum, l’accord peut 
prévoir un délai plus long. Dans la branche du travail 
temporaire, il n’y a pas eu d’accord. L’ensemble des 
organisations syndicales a refusé de signer un tel abus.

> Les clusters de la fraude
Avec la crise sanitaire, la grande majorité des salarié.e.s 
permanents a été placé.e  en télétravail. Un certain nombre 
a utilisé le droit à l’arrêt maladie pour garder les enfants. 
Cependant, les élu.e.s CGT sont fortement sollicité.e.s 
dans les sociétés d’intérim par des salarié.e.s d’agence. 
Des managers, des directeurs de service, exercent de 
fortes pressions sur les personnels pour faire basculer 
leur temps de confinement sur des jours de RTT ou de 
congés payés, afin d’être « solidaires » et de « ne pas 
abuser sur les mesures misent en oeuvre par l’Etat » selon 
le patronat. Mais l’abus de pouvoir va même plus loin. 
Celles et ceux qui se voient imposer des congés payés 
ou des RTT, doivent continuer à remonter des tableaux, 

répondre à leur supérieur hiérarchique et se plier à des 
demandes de télétravail de la part de leur employeur ! Ce 
qui est totalement illégal ! Imposer aux salarié.e.s d’être 
en congés payés pendant la période de confinement est 
inacceptable. Exiger aux salarié.e.s de faire preuve de 
solidarité est indécent. Quand est-ce que l’entreprise a-t’elle 
fait preuve de solidarité ? Subir la pression de télétravailler 
durant  les périodes d’activité partielle et congés forcés 
est illégal. Les pleins pouvoirs dont dispose aujourd’hui le 
patronat cachent un nouveau cauchemar.  Celui de vous 
faire travailler jusqu’à 48 heures par semaine, sans respect 
des temps de repos journalier et hebdomadaire !

Non aux congés forcés !

> Télétravail
PROTÉGEZ-VOUS !
Télétravail ou non, les règles applicables aux 
employeurs en matière de préservation de la santé et 
de sécurité des salariés sont identiques. L’employeur 
ne peut donc pas faire subir aux salariés en télétravail 
une surcharge de travail portant atteinte à leur santé. 
Le salarié en question peut donc interpeller son 
employeur pour lui demander d’adapter et/ou alléger 
sa charge de travail. Si l’employeur ne prend aucune 
mesure en ce sens, il se met en faute. Il est également 
possible pour le salarié de demander un arrêt de travail 
si son état de santé ne lui permet plus de travailler.


