
  
La CGT exige que l’ensemble des salarié.es contaminé.es soient reconnu.es en accident 

du travail ou maladie professionnelle.  

Les organisations d’employeurs (Medef, CPME) sont intervenues auprès du 

gouvernement afin que leur responsabilité ne soit pas engagée en cas de contamination 

des travailleurs sur les lieux de travail. Cette demande a été relayée au Sénat où un 

amendement a proposé que « nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir, 

pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire [...], soit exposé autrui à un risque de 

contamination par le coronavirus SARS-CoV-2, soit causé ou contribué à causer une telle 

contamination. » 

La CGT ne veut pas exonérer la politique criminelle du gouvernement qui laisse 

travailler des millions de travailleurs sans protection dans les secteurs non essentiels et 

qui est responsable en grande partie de la situation par ses choix budgétaires et politiques 

successifs. Les pénuries de masques FFP2 - seuls véritablement protecteurs -, de tests, de 

services hospitaliers, la déficience du système de santé publique, font porter un poids terrible 

sur le monde du travail. 

Mais, les employeurs ne peuvent se soustraire à leurs responsabilités et obligations en 

matière de santé et de sécurité. Le choix d’ouvrir des unités de production ou de services 

non essentiels relève de leur décision, alors que le confinement reste la meilleure protection 

dans la situation décrite. Ils sont les organisateurs du travail, prérogative qu’ils ne veulent 

d’ailleurs pas partager. Les mesures de protection à mettre en place dans le travail contre la 

dissémination du Covid-19 sont donc de leur ressort. Toute atténuation de leur 

responsabilité ne pourrait conduire qu’à une application restreinte de mesures de 

protection des salarié.e.s. 

La simple application, dans l’entreprise, de mesures techniques proposées par le 

gouvernement, variables suivant les objectifs à atteindre et sans caractère juridique 

(protocole national de déconfinement, fiches métier), ne peut suffire. 

Le droit du travail affirme des principes de prévention clairs, à commencer par l’élimination 

du risque ou, à défaut, son évaluation et la protection des salarié.e.s. 

Cette évaluation doit être faite par écrit, dans le cadre du Document Unique d’Evaluation des 

Risques. La protection dans le cadre du travail doit être débattue avec les salarié.e.s 

exposé.e.s. Le Comité social et économique et les CHSCT lorsqu’il y en a doivent être 

systématiquement intégrés dans la réflexion et la mise en œuvre des mesures de sécurité. 

Pour la CGT, les exigences du Comité social et économique et des CHSCT, concernant la 

santé et la sécurité des travailleur.euse.s, doivent s’imposer à l’employeur. 

Dépénaliser les infractions en matière de santé au travail serait une véritable 

catastrophe. Après avoir muselé l’Inspection du Travail, cela apparaîtrait comme un 

droit de contaminer les travailleurs sans risques judiciaires. 

Imposons la responsabilité pleine et entière des employeurs, des vies sont en jeu. 

 

 

Les employeurs doivent 

rester responsables 

 



   
Avec le confinement, le télétravail a connu un essor 
et une expérimentation inégalés. L'enquête menée 
par l’Ugict-CGT auprès de 34000 salarié.e.s 
démontre le danger de la généralisation d’un 
télétravail en mode dégradé. Et c’est seulement au 
moment du déconfinement que le gouvernement 
décide la publication d’un ersatz de guide télétravail 
au rabais. Le Gouvernement voudrait installer 
durablement le télétravail dans une zone de non 
droit, il ne s’y prendrait pas autrement. N'en 
déplaise au gouvernement, les frais professionnels 
sont à la charge de l’employeur. Dans ce "guide", le 
Ministère du travail foule aux pieds le Code du 
Travail et la jurisprudence de l'ANI de 2005 sur le 
télétravail en occultant l'obligation générale de 
prise en charge des frais professionnels de 
l'ensemble des salarié.e.s, télétravailleur.se.s ou 
non. L’Ugict-CGT demande une correction 
immédiate de ce guide télétravail et un respect du 
droit, alors qu’un tiers des salarié.e.s ne dispose pas 
d’ordinateur professionnel, 80 % n’ont pas de prise 
en charge de la connexion et plus de 95 % n’ont pas 
d’équipement ergonomique de travail. Exercé par 
deux tiers des salarié.e.s pour la première fois 
pendant la crise sanitaire, le télétravail a pu se 
révéler comme une organisation du travail 
maltraitante. En effet, en l’absence d’accord ou de 
pratique de télétravail antérieure, son usage expose 
à davantage de surcharge de travail, à des durées de 
travail excessives, à des troubles musculo-
squelettiques et des risques psychosociaux.  

L’Ugict-CGT demande la présentation d’un bilan en 
CHSCT, CSSCT ou CSE et l’ouverture de négociation 
sur tous les lieux de travail pour un encadrement 
immédiat du télétravail.  

L’Ugict-CGT demande au gouvernement de rétablir 
l’obligation d’un accord collectif et d’un avenant 
individuel au télétravail pour garantir un cadre clair, 
contrairement aux ordonnances travail de 2017. Le 
télétravail nécessite de penser l'organisation du 
travail et le management en conséquence à partir 
de ce que sont aujourd’hui les usages des nouvelles 
technologies. Le seul Accord National 
Interprofessionnel sur le télétravail date de 2005. 
Comme l’indiquaient les conclusions de la 
concertation télétravail en juin 2017, il est 
nécessaire de construire les nouvelles protections 
pour accompagner les évolutions liées aux nouvelles 
conditions d’exercice du télétravail. L’urgence est 
de sortir de cette situation en ouvrant une nouvelle 
négociation interprofessionnelle sur le télétravail 
afin de mettre en place des dispositions normatives 
qui couvrent l’ensemble des télétravailleurs, des 
itinérants et des travailleurs mobiles. Cette 
négociation interprofessionnelle doit être 
complétée par des négociations de branches afin de 
garantir des droit renforcés aux salarié-e-s dans tous 
les secteurs, même lorsqu’ils n’ont pas de 
représentants syndicaux localement. 

Télétravail :  
  son encadrement est urgent 

Nous vivons une période extraordinaire, vous pouvez être isolés, les organisations 

syndicales ne sont pas facilement accessibles, les patrons s'en donnent à cœur joie...  

Ne baissez pas la tête, il y a toujours des choses à faire, 

des actions à mener pour faire valoir vos droits. 

Courriel : cgt.64@wanadoo.fr 

   Facebook : CGT 64 Union Départementale 

               Tél : 06 33 59 24 35 
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