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Il n’y a pas d’autres 

richesses que la vie ! 
 

Depuis quelques temps, l’actualité 

est dictée par le COVID-19. Les 

hôpitaux atteignent leur limite, les 

respirateurs, les masques, les 

gants, le gel manquent cruellement 

pour les soignants, la fatigue voire 

l’épuisement se fait ressentir 

chaque jour un peu plus. 

 

La France vit certainement une 

période des plus compliquées 

depuis la dernière guerre 

mondiale. Les experts s’accordent 

à dire que plus le confinement sera 

respecté, plus la sortie de crise 

sanitaire sera rapide et donc les 

conséquences moindres. 

 

La CGT considère que pour  

protéger les salarié-e-s, leur 

famille et  la population, toute 

activité non essentielle et non 

vitale pour le pays doit être 

arrêtée dans les délais les plus 

brefs.  

 

La sécurité et la santé des salariés 

ne passent pas uniquement par une 

prise de température à l’entrée des 

entreprises, de gel hydro-

alcoolique mis à disposition et de 

distance de sécurité d’un mètre 

entre chaque personne.  

OUI, trois fois OUI nos vies valent 

plus que leur profit !! 

Comment la principale usine française de 

masques a fermé en 2018. 

 
Le groupe multinational américain Honeywell, fin 2018, 

fermait son site de production industriel de Plaintel pour le 
délocaliser en Tunisie licenciant en même temps 38 salarié-

e-s. Cette entreprise, fabriquait des masques respiratoires 
jetables et des vêtements de protections sanitaires en 

quantité considérable. Sa production était de 200 millions 

de masques par an, soit près de 20 millions par mois, 
fabriqués sur des machines ultras-modernes pouvant 

produire chacune 4000 masques à l’heure. 

 
Le syndicat CGT de l’usine de Plaintel avait à l’époque, 

lancé un cri d’alarme pour empêcher la fermeture du site et 
la destruction de leur outil de production. Il avait multiplié 

les actions et les démarches pour éviter le pire. Il s’était 

même adressé au Président de la République Emmanuel 
Macron et au Ministre de l’Économie Bruno Le Maire. 

 
Mais ces derniers ce sont contentés d’accuser réception de 

leurs courriers mais se sont bien gardés d’intervenir. Ils 

pensaient sans doute en bon libéraux, qu’une intervention de 
l’État ne servirait à rien, compte tenu que dans un monde 

mondialisé et heureux, la main invisible du marché finirait 

par montrer son efficience pour préserver l’intérêt général. 
 

Aujourd’hui, le retour au réel est brutal et c’est avec stupeur 
que le pays tout entier découvre avec la catastrophe sanitaire 

du coronavirus qu’il ne possède pratiquement pas de stocks 

de masques, pourtant indispensables pour protéger les 
personnels soignants, l’entourage des malades et tous les 

salarié-e-s obligé-e-s de travailler pour éviter que le pays 

tout entier ne s’écroule. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La Polémique autour 

des stocks de masques 

que possède Airbus, 

alors que les soignants 

sont en pénurie 
(https://france3-

regions.francetvinfo.fr) 

iste, Airbus aurait été placé 

en priorité 2 sur 3 jusqu'au 25 

mars, au même titre que 

l'alimentaire ou l'énergie, 

alors que la majorité des 

avions ne peuvent pas voler 

en raison de la fermeture des 

frontières…." 

CGT refuse l’accord 

de reprise chez 

Renault.              (Ouest 

France) 

Le syndicat estime que 

Renault essaie de rattraper le 

retard à moindre coût. 

Même si aucune date de 

reprise d’activité n’est 

donnée, la CGT Renault 

annonce qu’elle ne signera 

l’accord qui dessine certaines 

modalités qui seront en place 

au moment de la reprise. 

« Sous couvert d’un soutien 

à la reprise de l’activité́, 

l’accord prévoit la possibilité́ 

d’imposer le travail de six 

jours par semaine avec un 

maximum de trois séances 

organisées au cours d’un 

même mois, qui s’ajoutent à 

celle déjà prévue dans les 

dispositions d’autres 

accords en vigueur dans les 

limites de 220 heures 
annuelles… », regrette le 

syndicat  

 « Par ailleurs, la direction 

s’autorise aussi à modifier la 

 POUR LE PATRONAT C’EST NOËL AVANT 

L’HEURE !  

Avec l’aide du gouvernement et ses ordonnances, le patronat 

de la métallurgie s’accapare 6 jours ouvrables de congés 

payés, par salarié, pour les imposer à sa guise jusqu’au 31 

octobre 2020.  

Pour le patronat c’est noël avant l’heure ! Lors des pseudos 

négociations de branche de la semaine dernière, l’UIMM a 

refusé toutes les propositions de la CGT, dont le but était 

d’obtenir des contreparties pour les salariés, compte tenu que 

les ordonnances sont très favorables pour les employeurs. 

Ainsi l’UIMM a refusé de négocier :  

 Le maintien d’une indemnisation à 100% (au lieu de 84% 

du salaire net) des heures de chômage partiel pour tous les 

salariés quelle que soit leur entreprise ou groupe  

 La définition des activités de la branche qui sont essentielles 

pour la Nation et qui doivent être maintenues avec les 

conditions de sécurité indispensables pour les salariés et les 

activités non vitales qui doivent être mises à l’arrêt 

immédiatement. L’objectif de la CGT est de réduire le 

nombre de personnes potentiellement exposées et ainsi 

participer à l’efficacité du confinement demandé par les 

pouvoirs publics et les professionnels de santé.  

 La prise en compte de la situation des salariés arrivés en 

cours de période et qui n’auraient pas acquis un droit à congés 

complet. La CGT avait proposé de proratiser le nombre de 

jours dont pouvait disposer l’employeur dans ce cas. Le temps 

viendra où chacun devra assumer ses responsabilités. Nous 

rappelons qu’en matière de santé, tant physique que morale, 

ainsi que de sécurité des salariés les employeurs ont un devoir 

de résultat.  

Devant le refus de l’UIMM de négocier des droits pour 

protéger la santé, la sécurité des travailleurs face à la crise 

sanitaire et de préserver leur niveau de salaires, la FTM-CGT 

ne signera pas l’accord national.  

Notre Fédération regrette que les autres organisations 

syndicales signent cet accord de recul social, alors que l’unité 

aurait contraint l’UIMM à négocier des contreparties 

favorables pour les travailleurs de la branche. La FTM-CGT, 

avec ses militants et les salariés continuera, dans les 

entreprises, à revendiquer des droits nouveaux pour sortir le 

pays de cette crise sanitaire. C’est en ce sens qu’elle met à 

disposition une pétition nationale : https://ftm-cgt.fr/petition-

suspension-des-activites-nonvitales/  

 


