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DÉCLARATION CGT du 02 avril 2020 

Réunion de Négociation « Chômage Partiel et Autres Mesures » 

 

La DG a choisi, unilatéralement, de recourir aux mesures de chômage partiel tout en maintenant les activités 

qu’elle estime « prioritaires » pendant le confinement général, ceci afin de préserver le chiffre d’affaires et la 

renommée de l’entreprise. 

Quelle est la marge de négociation des organisations syndicales ?  

Pour la CGT, elle est quasi nulle ! 

Cependant, la CGT a lu le communiqué de presse de l’Oréal, dont le chiffre d’affaires et l’image de marque 

sont considérables. Le groupe L’Oréal annonça hier trois mesures :  

➢ Ne pas recourir au chômage partiel et maintenir 100% de leur rémunération aux 13 400 salariés, dont 

3000 sont sans activité.  

➢ Ne pas reporter les cotisations sociales et fiscales.  

➢ Mobiliser ses infrastructures pour commander en grandes quantités du matériel médical. 

Son PDG déclara qu’il est de son devoir de tout mettre en œuvre pour assurer la santé et la sérénité 

financière des salariés, sans peser sur les comptes publics, afin que l’État puisse venir en aide aux 

entreprises qui en ont le plus besoin. 

Nous ne sommes pas dans le même monde ! 

Afin de rester solidaire de l’État, la CGT vous demande d’agir comme L’Oréal. Afin d’éviter de créer des 

inégalités de traitements, qui ne manqueront pas de générer une ambiance délétère à la reprise des activités 

normales, quand la pandémie sera maîtrisée. 

En effet : 

➢ Les cadres en forfait jour toucheront l’intégralité de leur salaire,  

➢ Dans un même service, certains seront au chômage partiel, d’autres travailleront sur site, et les autres 

télé-travailleront. 

➢ Dans les fonctions tertiaires, certains salariés se verront attribuer le matériel de télétravail, leurs 

collègues non. 

➢ Les parents d’enfants de moins de 16 ans, en arrêt de travail, seront payés intégralement par la 

sécurité sociale et l’employeur, via la subrogation. 

➢ Les salariés souffrant de pathologies à risque, seront eux aussi payés intégralement par la sécurité 

sociale et l’employeur, via la subrogation. 

Constatant ces inégalités flagrantes, la CGT exige que tous les salariés, quelle que soit leur position 

légale, touchent l’intégralité de leur salaire. La CGT refuse que des jours de congés et de RTT soient 

imposés à certains salariés. 

Imposer aux salariés de prendre des jours de repos chèrement acquis, alors qu’ils sont confinés à domicile, 

sans aucune liberté de mouvement, en jonglant avec la prise en charge des enfants, est proprement 

scandaleux.  

La CGT ne peut pas accepter ce rapt ! 

 


