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ÉDITO 
Chers lecteurs, chères lectrices, 

En cette période de confinement, nous ne vous oublions pas, et c’est la raison pour 

laquelle nous vous présentons notre douzième numéro du Chicaneur social, qui porte 

essentiellement et sans grande surprise sur le Coronavirus. Néanmoins, d’autres sujets 

d’actualité voient également le jour au plan international, national et local. 

A l’échelle internationale, alors que le Coronavirus continue de sévir en Italie, les 

organisations syndicales s’activent pour sécuriser les usines et ainsi garantir une 

protection minimale aux ouvriers contraints d’assurer la continuité de la production 

industrielle du pays.  

Continuons le tour d’horizon et arrêtons-nous sur la situation des salariés aux Etats-Unis. 

En effet, pour la plupart d’entre eux et notamment les salariés modestes, le congé maladie 

payé n’est pas en option et ces derniers doivent ainsi continuer de travailler pour espérer 

boucler leurs fins de mois au détriment de leur santé. Face à une situation de plus en plus 

inquiétante, le gouvernement s’est engagé à prendre des mesures afin d’inciter ces 

salariés à rester chez eux et ainsi protéger la santé de tous.  

Si le Coronavirus est une catastrophe économique pour la plupart des pays touchés, 

l’épidémie profite en revanche au géant Amazon qui annonçait la semaine dernière un 

recrutement massif de salariés face à l’explosion des commandes en ligne. Confinement 

oblige ! 

Sur le plan national, le temps n’est pas non plus au beau fixe côté économie. En effet, les 

compagnies aériennes figurent sur la liste des secteurs les plus touchés par la crise du 

Coronavirus. En réaction, Air France se trouve donc dans l’obligation de réduire de 

manière drastique son offre et annonce mettre 80% de ses salariés au chômage partiel. 

Cette décision intervient suite à l’annonce du président de la République, selon laquelle le 

gouvernement accordera des aides financières aux entreprises touchées. Malgré ces 

annonces, les chefs d’entreprises demeurent inquiets et s’interrogent quant à leur 

indemnisation étant donné l’ampleur de la catastrophe.  

Autre sujet important au titre de l’actualité française et non des moindres : la Cour de 

Cassation s’est prononcée sur la situation des travailleurs d’Uber. Pour Le Monde, décider 

qu’un chauffeur Uber doit être qualifié de salarié et non de travailleur indépendant tombe 

sous le sens. Alors pourquoi tant de réactions face à cette décision ? Explications. 

Plus près de chez nous, la situation face au Coronavirus fait également les gros titres de 

l’actualité. On retiendra notamment l’inquiétude des commerçants et restaurateurs de 

Tulle suite à l’annonce du Premier ministre : tout d’abord de la fermeture obligatoire de 

tous les commerces non essentiels puis la décision de confinement énoncée deux jours 

plus tard par Emmanuel Macron.  

Néanmoins toutes les entreprises n’ont pas fermé leurs portes et se pose la question de 

la garde des enfants des salariés. La Montagne nous annonce que depuis les mesures 

gouvernementales relatives au Coronavirus, les entreprises de gardes d’enfants à 

domicile sont très sollicitées dans le Puy-de-Dôme. 
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Enfin la société Michelin continue de faire parler d’elle. En effet cette dernière vient de 

lancer une vaste consultation des salariés au sujet des prochaines restructurations. Dans 

le viseur, l’objectif de rationaliser l’organisation, réduire les coûts et donc potentiellement 

les effectifs. En effet, de ce projet nommé « Simply » risque de découler la suppression 

de postes sur les trois sites de l’agglomération Clermontoise ainsi que sur le site américain 

de Greenville. Les mesures prises seront annoncées à partir de juillet. Affaire à suivre !   

Bonne lecture et prenez soin de vous ! 
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INTERNATIONAL 
 

 

Publié le 13 mars 2020 

Coronavirus: en Italie, patronat et syndicats se 

mettent d’accord sur la sécurisation des usines 
 

De la mécanique à la logistique, les ouvriers reprochaient aux autorités de ne pas 

considérer leur santé comme une priorité. Samedi matin, un protocole a été défini. 

La vie d’un ouvrier aurait-elle moins de valeur que celle d’un employé? Car, dans la bataille 

que l’Italie livre contre le virus, il y a une différence de taille entre le traitement réservé aux 

employés, ceux des magasins mis en congé d’office ou ceux des bureaux en télétravail. 

Et celui réservé aux ouvriers, chargés d’assurer « la continuité productive » de l’industrie. 

Un écart qui inquiète vivement ces derniers.  

Pris à partie vendredi lors d’une réunion avec les syndicats, le président du conseil 

Giuseppe Conte s’est contenté d’affirmer : « Nous devons être conscients que tous ceux 

qui sont en train de travailler ne font pas que gagner leur vie. Leur effort constitue un acte 

de responsabilité à l’égard de la communauté. Aussi avons-nous le devoir moral et 

juridique de leur garantir un maximum de sécurité. » Sauf qu’aucune décision forte n’a été 

prise, comme cela était attendu. 

Depuis mercredi, des grèves éclatent un peu partout. La découverte de personnes 

infectées dans les usines, l’attente de masques, gants et lunettes de protection qui 

n’arrivent pas, la crainte que l’organisation des chaînes de production ne suffise pas à 

assurer la sécurité des ouvriers, et le fait que toutes les entreprises n’aient pas encore 

réorganisé leurs locaux se sont muées ici et là en protestations, en mouvements de peur, 

puis en arrêts de travail.  

De la mécanique à la logistique, les ouvriers soupçonnent que leur santé n’est une priorité 

pour personne. Chez Fincantieri, Arcelor Mittal, Ast à Terni, chez Leonardo, ou chez 

Electrolux. Mais surtout dans la filière auto par laquelle le virus est arrivé en Europe: chez 

Ducati, le fabricant de boîtes de vitesses Bonfiglioli, le fabricant de compresseurs Gardner 

Denver, le carrossier NCT à Turin et encore l’équipementier GKN à Florence. Partout des 

mouvements de grèves ont éclaté.  
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Arguments du patronat  

Au nom du « droit à la santé consacré dans la constitution » , les syndicats de la mécanique 

Fim, Fiom, Uilm réclament « l’application sur le lieu de travail des mesures de santé 

prescrites par le gouvernement, dont nous exigeons des règles claires et contraignantes 

pour les entreprises ». « Les travailleurs ont peur et suspendent les activités inutiles », 

disent-ils à l’unisson à Turin. Et demandent de fermer au moins jusqu’au 22 mars les 

usines de mécanique, le temps « d’assainir, de sécuriser et de réorganiser les lieux de 

travail ». Une fermeture financée par l’entreprise ou par le système de chômage partiel.  

Pour être assainies et réorganisées, nombre d’usines ont été temporairement fermées 

après la découverte d’un ou plusieurs cas positifs, ainsi dans le groupe Fiat, chez 

Lamborghini ou chez Piaggio. Fincantieri a suscité un tollé hier en fermant tous ses 

chantiers de construction navale jusqu’au 29, avec vacances pour tous… récupérées sur 

les vacances du mois d’août. Face à la menace de voir les usines fermer d’office par les 

régions, la Confindustria (patronat) lombarde répète que « l’interruption du travail serait 

irresponsable ». Ce qui a suscité la colère du gouverneur de Lombardie.  

Après avoir promis de distribuer gratuitement à tous les travailleurs des équipements de 

protection contre le virus, Conte a fait pression pour que patronat et syndicats arrivent à 

un accord permettant d’assurer la continuité de la production. Samedi matin, un protocole 

été défini: l’activité ne pourra être maintenue que si et seulement si les employeurs sont 

en mesure d’assurer un environnement sain et des conditions de sécurité à leurs ouvriers. 

Pour que les entreprises puissent prendre le temps de s’adapter, le gouvernement accepte 

de financer la fermeture des usines par le système public du chômage partiel.  

Néanmoins, elles devront recourir au maximum au télétravail, aux congés payés et à la 

suspension des activités dans les départements de l’entreprise qui ne sont pas essentiels 

à la production. Au-delà, le protocole donne des directives précises aux employeurs: outre 

la distance de sécurité d’un mètre entre les travailleurs, il impose l’obligation de rester à la 

maison en cas de fièvre supérieure à 37,5, les livraisons de fourniture doivent se faire sans 

que les chauffeurs n’aient accès aux locaux de l’entreprise, les espaces communs tels 

que cantines et vestiaires doivent avoir un accès restreint.  

Reste qu’à Bergame et à Brescia, deux provinces très productives d’Italie, le nombre de 

personnes contaminées est tel que toutes les usines ont été autoritairement fermées.  

La gaffe de Lagarde passe très mal à Rome  

« Je ne suis pas là pour réduire le spread », a lâché la patronne de la BCE, Christine 

Lagarde. Une provocation qui a fait s’écrouler les marchés: Milan a sur-le-champ perdu 

17%, et le taux de la dette italienne s’est envolé. Acte manqué ou malheureuse gaffe, cette 

déclaration a en tout cas été très mal vécue par les Italiens. Au point que le président de 

la République Sergio Mattarella, qui réserve ses interventions aux questions essentielles, 

a jugé nécessaire de réagir: « Alors que l’Italie traverse une situation difficile, et que son 

expérience sera probablement utile à tous, elle s’attend à raison, au moins dans l’intérêt 

commun, à des initiatives de solidarité et non à des gestes qui pourraient entraver son 

action. » 
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Le propos malheureux de Christine Lagarde contraste avec son prédécesseur à la tête de 

la BCE, Mario Draghi, qui, en pleine crise en 2012 avait sauvé la zone euro par son soutien 

« quoi qu’il en coûte », mais aussi avec la présidente de la Commission européenne, 

Ursula von der Leyen, qui s’apprête à suspendre le pacte de stabilité pour donner à l’Italie 

tout le soutien dont elle a besoin. Même si les interventions effectives de la BCE ont fini 

par soutenir les marchés hier. « Lagarde est superficielle et préoccupante », a déclaré 

vendredi le président du Parlement européen, l’Italien David Sassoli. Qui résumait ainsi la 

conviction de ses compatriotes 

 

Par Valérie Segond  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

Publié le 14 mars 2020 

Aux Etats-Unis, les salariés modestes démunis face 

au coronavirus 
 

Le congé maladie payé est un luxe outre-Atlantique. Coursiers, serveurs, femmes 

de ménage, aides à domicile, caissiers, hôtesses d'accueil, barmen… Ils sont des 

millions à vouloir continuer à se rendre sur leur lieu de travail, quitte à courir le 

risque d'attraper la maladie ou de la transmettre. 

Ils sont en première ligne, mais sont les moins protégés en raison de leurs difficultés à 

boucler les fins de mois: les petits salaires aux Etats-Unis n'ont pas les reins assez solides 

financièrement pour arrêter de travailler afin d'éviter la propagation du coronavirus. Mardi 

soir, le gouvernement Trump a promis de prendre des mesures pour tenter de rassurer 

ces employés et les convaincre de rester chez eux sans crainte de perdre leur revenu. 

Coursiers, préposés au courrier, serveurs, femmes de ménage, aides à domicile, 

cuisiniers, caissiers, hôtesses d'accueil, barmen, maçons, bagagistes: ils sont des millions 

d'employés à ne pas disposer de filet de sécurité s'ils ne se rendent pas au travail. S'auto-

confiner, comme le conseillent les autorités, reviendrait pour eux à courir le risque d'être 

expulsés de leur domicile, faute de pouvoir payer le loyer, ou de vivre dans le noir à cause 

d'une facture d'électricité non honorée. 

"Ils ne peuvent pas vivre sans paie. Ils n'ont pas d'argent dans des comptes épargne qui 

leur permettrait de payer leur loyer s'ils ne travaillaient pas pendant des semaines. Ils ne 

peuvent pas travailler à distance et si leur employeur dit +ne venez pas travailler 

aujourd'hui car les affaires ne vont pas bien+ ils ne pourront pas s'en sortir", confie Eileen 

Appelbaum, du Center for Economic and Policy Research, un think-tank très progressiste. 

Des assurances santé qui ne couvrent pas les frais 

C'est le cas de Xavier Pressley, 36 ans, un Afro-Américain qui travaille pour la société de 

logistique CRST, en charge de différents services de courrier au One World Trade Center 

à New York. "Ma paie, c'est tout pour moi. Grâce à elle, je règle toutes mes factures: le 

loyer, le câble, le téléphone, tout", raconte-t-il à l'AFP. "Je ne peux pas me permettre de 

tomber malade". 



9 
 

 

Contrairement à l'Europe, le congé maladie payé est un luxe aux Etats-Unis, où par 

exemple plus d'un salarié sur deux (55%) dans l'hôtellerie et la restauration n'en dispose 

pas, selon l'Economic Policy Institute. 

Ces "petites mains", dont les assurances santé ne suffisent souvent pas à couvrir le coût 

du test du Covid-19, choisissent malgré eux de continuer à se rendre sur leur lieu de 

travail, quitte à courir le risque d'attraper la maladie ou de la transmettre. "Ils vont continuer 

à aller au travail à moins qu'ils soient très malades et ne puissent plus se déplacer", 

explique Eileen Appelbaum. 

"Si vous n'allez pas travailler, vous n'êtes pas payé", renchérit Arthur Wheaton, professeur 

à l'université Cornell, spécialiste des questions sociales. 

Un congé maladie insuffisant pour couvrir les 14 jours d'isolement 

Si le congé maladie payé n'existe pas sur le plan fédéral, il est obligatoire dans une 

poignée d'Etats, avec une durée qui dépend souvent de l'ancienneté et du nombre 

d'heures travaillées. Sa durée dépasse rarement neuf jours, ce qui ne permet pas de 

couvrir les 14 jours de quarantaine minimum préconisés par les autorités sanitaires. 

Des salariés de McDonald's demandent un salaire horaire de 15 dollars et des congés 

maladie payés pour tous les employés travaillant dans les restaurants obligés de fermer à 

cause du coronavirus. Le salaire horaire varie de 7,25 à 15 dollars en fonction de l'Etat 

chez la chaîne de fast-food. 

"Si la paie des gens se réduit ou qu'ils sont temporairement licenciés, cela va non 

seulement affecter leur capacité à payer leur loyer, maintenir leur assurance santé et 

acheter de la nourriture, mais cela pourrait aussi avoir un effet boule de neige sur 

l'économie", prévient Amanda Ballantyne, de l'ONG Main Street Alliance spécialisée dans 

les très petites entreprises. 

Une série d'entreprises, comme le géant de la distribution Walmart et la chaîne de 

restaurants Darden (Olive Garden), a décidé d'offrir à leurs employés un congé maladie 

payé de 14 jours maximum.     

Mardi soir, Mike Pence, le vice-président qui est en charge de la task force contre 

l'épidémie a assuré que l'administration allait mettre en place un plan pour convaincre les 

employés qui ne seraient pas couverts de rester chez eux pour éviter que l'épidémie ne 

se propage hors de tout contrôle.     

"Le président est catégorique, il travaillera avec le Congrès ou prendra un décret, pour 

s'assurer que les salariés payés à l'heure, les gens travaillant pour des PME qui ne sont 

pas payés en arrêt maladie, seront en mesure de rester à la maison et d'être assurés qu'ils 

toucheront leur paie", a dit M. Pence. Il n'a donné ni détail ni calendrier. 

 

Par C.C avec AFP 
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Publié le 17 mars 2020 

Coronavirus : Amazon annonce des recrutements 

massifs face au bond des commandes en ligne 
 

Le géant américain de la vente par correspondance recrute 100 000 personnes aux 

Etats-Unis et l’augmentation des salaires des employés. 

La pénurie des produits de première nécessité et d’hygiène dans les supermarchés et la 

crainte d’un confinement longue durée pour enrayer la propagation du Covid-19 laissent 

présager un bond des commandes en ligne dans le monde. 

Amazon anticipe le mouvement. Le leader mondial de la vente sur le Net a annoncé dans 

un communiqué, lundi 16 mars, qu’il allait recruter 100 000 employés, à temps plein ou 

partiel, pour ses entrepôts et ses livraisons aux Etats-Unis afin de « répondre à 

l’augmentation de la demande de la part des personnes qui dépendent des services 

d’Amazon pendant cette période stressante. » 

Les salariés des entrepôts, des centres logistiques, des magasins et les livreurs du géant 

du commerce en ligne recevront 2 dollars/livres/euros de plus par heure environ « pour 

que les autres puissent rester chez eux », a indiqué le groupe. Cette augmentation va lui 

coûter plus de 350 millions de dollars (310 millions d’euros). 

Les livraisons toujours autorisées 

Plusieurs pays européens ont mis en place des mesures drastiques de confinement de la 

population, ne maintenant ouverts que les magasins de première nécessité, pour freiner 

la propagation du Covid-19, qui a déjà fait plus de 7 000 morts dans le monde. 

Des grandes villes et comtés américains ont suivi le mouvement avec des décrets pour 

fermer les écoles et limiter les déplacements non essentiels. Dans ces endroits, les bars 

et autres établissements non essentiels doivent fermer temporairement, mais les 

restaurants peuvent rester ouverts pour les plats à emporter ou à livrer. Les livraisons 

restent, elles, autorisées. 

 « Nous savons combien de personnes ont perdu ou vont perdre leur emploi dans des 

secteurs comme la restauration, le tourisme ou les voyages à cause de cette crise », note 

Amazon. « Nous voulons que ces personnes sachent qu’elles sont les bienvenues dans 

nos équipes jusqu’au retour à la normale et au moment où leurs employeurs passés 

pourront les reprendre. » 
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Le nombre de salariés du distributeur en ligne américain varie de manière saisonnière, 

avec un récent pic de 798 000 employés à temps plein et à temps partiel pour les fêtes de 

fin d’année. 

En tant que leader du commerce en ligne, Amazon est en première ligne face à certains 

effets de la crise : l’explosion de la demande pour les produits sanitaires, les tentatives de 

spéculation ou de désinformation sur ces mêmes produits. Le groupe a assuré à plusieurs 

reprises combattre le gonflement des prix de certains produits vendus sur sa plate-forme. 

Il a aussi promis de verser jusqu’à deux semaines de salaire à ses employés contaminés 

par le nouveau coronavirus ou placés en quarantaine. 

 

Par AFP 
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NATIONAL 
 

 

Publié le 15 mars 2020 

Covid-19 : Air France va mettre 80 % de ses salariés 

au chômage partiel 
 

La compagnie française réduit de manière drastique son offre, alors que sa 

trésorerie se vide rapidement. L’Etat prépare une recapitalisation de l’entreprise 

fortement affaiblie. 

La compagnie française réduit de manière drastique son offre, alors que sa trésorerie se 

vide rapidement. L’Etat prépare une recapitalisation de l’entreprise fortement affaiblie.  

Air France a été l’une des premières entreprises touchée de plein fouet par la crise du 

coronavirus. Elle est aussi l’une des premières à réagir. La direction de la compagnie 

aérienne devrait annoncer à l’occasion d’un comité social et économique central, lundi 16 

mars, « des mesures d’activité partielle ». En pratique, elle va mettre en place un plan 

massif de chômage partiel. Seuls seront épargnés les salariés qui exercent « des fonctions 

vitales ». Selon les informations du Monde, ce train de mesures devrait concerner 80 % 

des près de 40 000 salariés du groupe. Il faut dire qu’Air France prévoit de rédure son 

offre de « 70 % à 90 % » pendant deux mois a annoncé, lundi matin, la direction. 

Le mode d’application de ces mesures sera décidé durant la semaine à l’occasion de la 

tenue des comités social et économique par activité. Sans attendre, Air France veut 

rassurer ses salariés et prévient qu’il « n’y aura pas de licenciements secs ». Avant de 

prendre ces sévères décisions, la direction a rencontré à de multiples reprises les 

principales organisations syndicales. Des réunions « d’information et non pas de 

négociation », fait-on savoir toutefois.  

Il y a urgence  

Air France a saisi la balle au bond après les annonces, jeudi 12 mars, du président de la 

République, Emmanuel Macron, selon lequel le gouvernement accordera aux entreprises 

des reports d’impôts et prendra en charge l’intégralité de l’indemnisation des salariés en 

chômage partiel. « Nous allons profiter des mesures de l’Etat pour mettre entre 

parenthèses l’activité et être en mesure de rebondir le plus vite possible dès que cela va 

reprendre », fait-on savoir du côté de la direction.  
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Il faut dire que, pour la compagnie aérienne, comme pour nombre de ses rivales 

européennes, il y a urgence. Les uns après les autres les pays ferment leurs frontières 

aux voyageurs du Vieux Continent. Ces derniers jours, Israël, les Etats-Unis ou encore le 

Maroc ont tiré le rideau. L’activité d’Air France a plongé : elle aurait baissé de 30 % et le 

rythme s’accélère.  

Cette dégringolade affecte aussi KLM. La filiale néerlandaise d’Air France a annoncé, 

vendredi 13 mars, 2 000 suppressions de postes sur 33 000 salariés. L’entreprise, basée 

à Amsterdam, va aussi prendre des mesures de chômage partiel et clouer au sol ses 

Boeing 747 à partir du 1er avril. « Dans les mois à venir, nous allons réduire de 1 500 à 2 

000 emplois, ce qui signifie que non seulement dans les semaines à venir, mais aussi 

dans les mois à venir, nous aurons moins de collègues », a déclaré le directeur général 

de KLM, Pieter Elbers.  

Chez Air France, tous les salariés ne seront pas mis en chômage partiel en même temps. 

Mais en fonction des besoins du groupe. En pratique, « la direction essaie de déterminer 

le montant de l’activité que la compagnie est capable de maintenir », indique-t-on de bonne 

source. Ce dispositif aura un coût qui sera surtout supporté par les personnels.  

Assentiment des syndicats  

Les salariés placés en chômage partiel ne devraient plus percevoir que 84 % de leur 

salaire net. En revanche, le cas des pilotes et des personnels navigants commerciaux 

(PNC) n’est pas encore réglé. En effet, ces derniers perçoivent un minimum garanti, mais 

sont payés au nombre d’heures travaillées pour l’essentiel de leur revenu. La direction, 

qui ne veut pas se fâcher avec ses 4 000 pilotes et ses 12 000 hôtesses et stewards, 

s’emploie activement à trouver un moyen d’intégrer les navigants et les PNC au dispositif 

de chômage partiel sans que ces derniers soient pénalisés.  

La direction a précisé, lundi, que le groupe disposait de 6 milliards d’euros de liquidité en 

date du 12 mars  

La mise en place de ces mesures drastiques semble recueillir l’assentiment des principaux 

syndicats, tant chez les pilotes que parmi les autres catégories de personnels. L’objectif 

de la direction est que la compagnie fasse le gros dos pendant la crise tout en ayant les 

moyens de rebondir lorsque l’activité reprendra.  

Il y a quelques jours, Air France avait tenu à rassurer les pilotes assurant que sa trésorerie 

lui permettrait « de tenir pendant plusieurs mois ». La direction a précisé, lundi, que le 

groupe disposait de 6 milliards d’euros de liquidité en date du 12 mars. A l’occasion de 

rencontres avec le gouvernement, elle avait passé le message que « des facilités de 

caisse, ainsi que le report du paiement des charges et de la taxe carbone » lui permettrait 

de passer cette période difficile sans trop de dommages. Quelques jours plus tôt, Ben 

Smith, directeur général d’Air France-KLM, avait signalé que « toute taxe qui pourrait être 

limitée ou temporairement levée » serait un geste « apprécié par notre industrie ». Il 

semble avoir été entendu.  
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Le patron du groupe a déjà les yeux fixés sur le monde d’après la crise du coronavirus. 

Quand la pandémie ne sera plus qu’un mauvais souvenir, il veut qu’Air France-KLM ait les 

moyens de participer au mouvement de recomposition du transport aérien qui ne 

manquera pas de survenir.  

En effet, cette crise pourrait porter le coup de grâce à nombre de compagnies déjà sur la 

corde raide. Norwegian, la low cost long-courriers plombée par une dette de 2 milliards 

d’euros, pourrait faire partie de proies à venir. L’entreprise norvégienne a annoncé, 

vendredi 13 mars, la suppression de 4 000 vols et l’immobilisation au sol de 40 % de sa 

flotte long-courrier. Elle prévoit d’annuler aussi 25 % de ses vols moyen-courriers ainsi 

que la mise en chômage partiel de la moitié de ses salariés. D’autres, comme Corsair ou 

La Compagnie, ont vu leur activité fortement réduite ou totalement arrêtée. C’est le cas de 

La Compagnie qui, en temps normal, n’assure que des liaisons entre Paris et New York.  

« L’Etat ferait une très belle opération »  

La volonté d’Air France-KLM de rebondir après la crise a fait ressurgir la possibilité d’une 

montée de l’Etat au capital de l’entreprise franco-néerlandaise. Selon Les Echos, le 

gouvernement, qui en détient déjà 14 %, réfléchirait à recapitaliser la compagnie aérienne 

à court de trésorerie. Une opération pour l’instant « démentie » par la société. A Bercy, on 

précise que « dans l’immédiat, on travaille sur le financement d’Air France pour passer la 

crise ».  

Il n’empêche, « l’Etat ferait une très belle opération », indique-t-on chez Air France. Ces 

derniers jours, l’action a perdu 40 % de sa valeur. Le titre ne vaut plus que 4,80 euros. 

L’Etat pourrait donc effectuer une très bonne affaire et rendre la monnaie de leur pièce 

aux autorités néerlandaises qui étaient entrées par effraction au capital d’Air France-KLM, 

à hauteur de 14 %, en février 2019. A l’époque, elles avaient payé 13 euros pour chaque 

action de la compagnie.  

Cependant, s’il veut organiser une augmentation de capital afin de remonter au niveau de 

29 %, l’Etat devra obtenir l’assentiment de Delta Arlines et de China Eastern qui détiennent 

chacune 8,8 % du tour de table d’Air France-KLM et sont des partenaires stratégiques. 

Pas question de les diluer. 

 

Par Isabelle Chaperon et Guy Dutheil 
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Publié le 13 mars 2020 

Impact économique du coronavirus : « Je devais 

bosser 138 heures ce mois-ci, je vais faire zéro ! » 
 

Le président de la République a annoncé, jeudi, de nouvelles mesures pour aider 

entreprises et salariés à faire face aux conséquences de l’épidémie. Hôteliers, 

entrepreneurs et salariés dans l’événementiel évoquent « une catastrophe ». 

« Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises quoi 

qu’il en coûte », a promis Emmanuel Macron lors de son allocution sur le coronavirus, 

jeudi 12 mars. Une annonce alors que la pandémie a déjà contraint 3 600 entreprises à 

mettre en place des mesures de chômage partiel. Soit quatre fois plus qu’en fin de 

semaine dernière. Aujourd’hui, environ 60 000 salariés français sont concernés. 

Le président de la République a annoncé pour « les jours à venir », « un mécanisme 

exceptionnel et massif de chômage partiel » allant « plus loin » que les mesures actuelles. 

L’idée est de maintenir les niveaux de salaire même au chômage partiel. Ce dispositif 

permet d’éviter les licenciements en cas de baisse d’activité, l’Etat prenant en charge 

l’indemnisation des salariés. Selon la ministre du travail, Muriel Pénicaud, la situation est 

particulièrement inquiétante dans quatre secteurs : le tourisme, la restauration, 

l’événementiel et les transports. 

Gérant de L’Aunette Cottage, petit hôtel de quatorze chambres à Chamant, dans l’Oise, 

Jean-Philippe Aelvoet évoque une « catastrophe ». « Pour le mois de mars, on était 

complet de chez complet. En avril, quasi. On comptait dessus pour rattraper l’hiver, 

compromis par les grèves. » Mais voilà que, le 26 février, le premier décès dû au 

coronavirus en France est un habitant du département. « Dès le lendemain, les gens ont 

commencé à annuler. Je n’ai plus de réservation pour mars, et on commence à avoir 

beaucoup d’annulations en avril », se désole M. Aelvoet, qui a mis ses deux salariés en 

chômage partiel. 

Avec 25 000 euros de charges mensuelles, sa trésorerie s’enfonce dans le rouge. « Je 

suis à moins 15 000 euros, et encore parce que mes parents m’ont prêté de l’argent. A 

cette heure, personne d’autre ne m’a aidé financièrement. » Il loue, cependant, les 

premières mesures d’aides annoncées par Bercy, notamment le report des cotisations 

sociales et des impôts. 
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Mesures d’urgence 

« C’est comme si l’Oise était un département pestiféré !, constate de son côté Pierre 

Robert, propriétaire de l’Hôtel Le Chenal, à Beauvais. Les groupes ne veulent plus venir, 

congrès et formations sont annulés. On souffre plus de la psychose que du virus ! » Selon 

une enquête de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), 72 % des 

sociétés de l’Oise subiraient une perte d’activité. 

 

Par Aline Leclerc et Béatrice Madeline 
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Publié le 14 mars 2020 

Uber : l’arrêt de la Cour de cassation signe « la fin 

d’un savant enfumage » 
 

L’avocate Elsa Lederlin et l’essayiste Fanny Lederlin affirment, dans une tribune au 

« Monde », que le droit doit permettre des « alternatives au salariat », mais donner 

aux indépendants l’accès à une expérience de travail vraiment émancipatrice. 

Tribune. En décidant qu’un chauffeur Uber n’est pas un travailleur « indépendant » et doit 

être qualifié de salarié, la Cour de cassation ne procède qu’au simple constat d’une 

situation de fait. Le chauffeur est connecté à des clients via l’algorithme d’une plate-forme, 

il effectue des tâches dont les conditions d’exécution et le coût sont fixés par ladite plate-

forme : il est donc subordonné au pouvoir d’un employeur. C’est sur ce principe de 

subordination que repose le salariat. 

Comment expliquer qu’une telle décision soit accueillie comme un véritable coup de 

tonnerre par tant d’observateurs ? Comment comprendre qu’il ait fallu attendre si 

longtemps pour que soit révélée l’imposture des plates-formes numériques ? Il semblerait 

que, au-delà de la requalification de nombreuses autres « prestations de service » en 

contrats de travail, cet arrêt doive aussi signer la fin d’un savant enfumage. 

Depuis près de dix ans, Uber, puis Deliveroo et les start-up qui les ont suivi sur le marché 

français déploient leur séduisant discours : les travailleurs en ont assez du carcan de 

l’entreprise, ils aspirent à plus d’autonomie et ne veulent plus dépendre des ordres d’un 

patron ; les plates-formes numériques leur proposent une solution flexible. 

Nombre de travailleurs ne se reconnaissent plus dans le salariat 

Depuis dix ans, ce discours n’a cessé de charmer dirigeants politiques, acteurs et experts 

de l’économie qui sont restés étrangement aveugles à cette vaste entreprise 

d’externalisation des coûts du travail vers les travailleurs : d’après les données, partielles 

fournies par la société Uber début 2019, le taux de charge qui repose sur les travailleurs 

serait de 63 % ! Il a d’ailleurs charmé jusqu’aux travailleurs eux-mêmes, pour qui 

l’indépendance est devenue le Graal… 

Mais que recouvre précisément cette indépendance ? Et à quel type de société un marché 

dual du travail, constitué alternativement de salariés ou d’« usagers » atomisés, contribue-

t-il ? Voilà les questions qu’ont omis de se poser les promoteurs de ce modèle. A la 

première, la Cour de cassation vient donc de répondre : rien. A la deuxième, c’est 

désormais à nous tous de réfléchir à la réponse. 
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Incontestablement, les temps, l’économie et les modes de vie ont changé. Le désir 

d’indépendance, s’il est instrumentalisé par les plates-formes, n’en est pas moins réel et 

ce, bien au-delà du digital labour : fin 2016 (dernière source disponible), 860 000 micro-

entrepreneurs sont économiquement actifs en France (hors Mayotte). Nombre de 

travailleurs ne se reconnaissent plus dans le salariat. Aussi l’alternative entre le travail 

indépendant tel qu’il existe aujourd’hui et le salariat n’est-elle plus satisfaisante. 

 

Par Fanny Lederlin 
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Publié le 15 mars 2020 

Commerces fermés à Tulle, une économie sous 

cloche et un avenir en pointillé 
 

Suite à l'annonce, samedi soir, par le Premier ministre de la fermeture obligatoire de tous 

les commerces non essentiels, les professionnels de Tulle affichent leurs inquiétudes et 

leur détermination à passer le cap. Si la mesure ne dure pas trop longtemps et si l'Etat 

veut bien les aider.  

"Déjà plus 300 couverts perdus pour la semaine prochaine"  

Il est en repos aujourd'hui, mais de bonne heure ce dimanche matin, ce serveur d'une 

brasserie tulliste est à pied d'œuvre en terrasse. Pas pour dresser les tables du café et du 

restaurant, mais pour "tout plier", glisse-t-il en remontant l'alignement des tables qui 

resteront vides jusqu'à nouvel ordre. "Ça nous fera des congés à rallonge après, je peux 

bien travailler aujourd'hui."  

"On l'a senti venir, reconnaît-il. Déjà avec la baisse de la fréquentation depuis un peu plus 

d'une semaine." Mis au pied du mur par les annonces, samedi soir du Premier ministre, 

lui et ses collègues en profitent pour "tout nettoyer à fond ; on a purgé la pompe à bière, 

vidé les frigos." 

En cuisine justement, "le chef congèle tout ce qu'il peut, sinon on jettera. On avait déjà 

plus de 300 couverts réservés pour la semaine prochaine, c'est perdu !" 

"L'impression de n'avoir prise sur rien" 

Devant son commerce de fleurs désormais clos, Françoise a le cœur gros. "Je suis 

contrariée que la décision tombe du jour au lendemain, glisse-t-elle. Et l'apprendre comme 

ça, à la radio... On a l'impression de ne même plus maîtriser notre commerce, d'avoir prise 

sur rien." 

Dans un sourire triste, elle reprend : "Après, on s'en doutait. Ça faisait quelques jours qu'on 

le sentait venir. L'activité était un peu au ralenti, j'avais baissé un peu mon stock. mais ça 

allait. Poursuivre sur une activité pareille, ça m'allait bien." 
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Patatras avec l'annonce du Premier ministre samedi soir. "J'ai appelé tous mes clients hier 

soir et j'ai fait mes livraisons jusqu'à 20 h 30 ou 21 heures, pour ne pas avoir à les faire ce 

dimanche matin et ne pas être dans l'illégalité." 

De bon matin, les questions se multiplient : "Dès demain, je verrai avec la préfecture pour 

savoir si je peux venir travailler dans mon magasin, sans servir de clients bien sûr. Mais 

pour préparer des compositions à l'avance avec le stock, prévoir les gerbes des 

cérémonies, peindre des caisses... toutes ces choses que je n'ai jamais le temps de faire... 

Mais jamais je n'aurais imaginé fermer mon commerce comme ça un jour !" 

"On va naviguer à vue, on a l'habitude" 

Michel, lui, ouvrira son bar-tabac-restaurant demain matin. Mais seulement la partie tabac, 

pour le reste le rideau restera baissé. "Depuis que j'ai vu ce qui se passe en Italie, je m'y 

attendais. Il faut être logique, reconnaît-il. Mais je ne pensais pas que ça arriverait aussi 

vite." 

Suivant son intuition, le patron a "coupé tous les achats depuis deux semaines. vendredi, 

j'ai dit au cuisinier de ne pas passer de commandes ; normalement, on est livré le samedi 

matin avec de quoi préparer les services de lundi et mardi." 

Première adaptation : les cinq salariés vont se retrouver au chômage technique. 

"Apparemment, on va pouvoir faire des plats à emporter, mais il faut voir si c'est rentable. 

Peut-être qu'on fera un peu de snack s'il y a assez de demande, histoire de maintenir une 

activité." 

Il reprend : "Les trésoreries vont s'assécher, c'est clair, mais on n'a pas le choix. Et si on 

n'a pas d'aide, on licenciera économique. Mais je n'y crois pas une seconde ! Il faut que 

les banques jouent le jeu, voir quelles aides on peut avoir..." 

Une situation sur le fil du rasoir d'autant plus frustrante que "c'est pile la semaine où le 

soleil arrive. Vendredi, on était quasi-complet dehors, j'avais espoir qu'on puisse continuer 

en terrasse. Mais c'est la pandémie qui décide."        

"D'ici quelques jours, lance-t-il, je pense qu'ils vont interdire les transports en commun. En 

venant demain, je prévois des affaires pour rester une semaine à Tulle. C'est la suite 

logique... " 

"De la trésorerie, on n'en a déjà plus" 

"Hier soir (samedi 14 mars, NDLR), c'était un peu la panique", reconnaît Jérémy Novais, 

le gérant d'une pizzeria tulliste. "En plein service, tout le monde m'a appelé... Un gros 

stress et des inquiétudes par rapport aux personnels." 

Ils sont seize à œuvrer dans le restaurant, entre salle et livraisons à domicile. "On garde 

l'autorisation de faire des plats à emporter ou à livrer, avance le patron. Donc on reporte 

les effectifs du restaurant sur les livraisons et on fonctionne 7 jours sur 7 dès ce dimanche 

soir. On s'adapte, mais on dit Ouf !" 
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Jusqu'à quand ? "Après les Gilets jaunes, puis les grèves pour les retraites, c'est un 

enchaînement très très très inquiétant pour l'économie, calcule Jérémy Novais. Je ne sais 

pas comment l'Etat va pouvoir aider tout le monde à tenir le coup."   

Après des mois sous tension, l'activité "avait remonté", apprécie-t-il. Pour la suite, "on 

verra au jour le jour, en fonction des chiffres, des stats par rapport à l'an dernier." 

"On va être à flux tendu, peut-être mettre des personnels en chômage partiel. Et si 

vraiment l'activité baisse encore, on fermera. Il vaudra mieux du chômage partiel, parce 

que de la trésorerie, on n'en a déjà plus." 

Non sans humour, le jeune homme reprend : "C'est une nouvelle méthode de travail, mais 

on va y arriver. Par contre, j'espère que l'Etat sera à la hauteur. S'ils nous parlent que de 

reports de charges, beaucoup de gens vont fermer."          

Tenir, mais "jusqu'à quand ?" 

"C'est brutal, radical. Je suis encore sonné cet après-midi (dimanche, NDLR). Avec une 

certaine incompréhension aussi. On nous demande de fermer nos établissements, mais 

on nous laisse le droit d'aller voter ; il y a une certaine incohérence." 

Laissant là sa colère, Laurent Meulin, à la tête de trois salons de coiffure en moyenne et 

basse Corrèze et une douzaine de salariés, se veut rassurant. "On avait anticipé, explique-

t-il. On avait commencé à mettre les collaborateurs en congés, parce que la fréquentation 

avait commencé à baisser. Beaucoup de salons comme nous, même si nous sommes 

payés au comptant, ont peu de trésorerie." 

Pour lui, l'enjeu est triple : "D'abord préserver le pouvoir d'achat de nos collaborateurs, 

puis préserver notre modèle économique, puis notre situation personnelle. J'espère que 

le gouvernement aidera les indépendants, parce que nous, on n'a pas droit au chômage 

partiel." 

Il conclut : "Même si l'Etat consent beaucoup de choses aujourd'hui pour nous aider, il y 

aura quand même une facture à payer. Un report des charges ne suffira pas, il faudra sans 

doute demander plutôt une suppression." 

D'autant, lâche-t-il, qu'"il va falloir se préparer au confinement..." 

 

Par Robin Bouctot et Blandine Hutin-Mercier 
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Publié le 13 mars 2020 

Les entreprises de gardes d'enfants à domicile sont 

très sollicitées dans le Puy-de-Dôme 
 

Avec la fermeture des crèches et des écoles annoncée à partir de ce lundi pour 

freiner la propagation de la maladie, les parents s'organisent. Et se tournent 

notamment vers les entreprises proposant des services de garde d'enfants à 

domicile.  

Contactés ce vendredi matin, trois spécialistes de garde d’enfants à domicile, Babychou, 

Les Ptitous et Kangourou Kids affirment être en pleine réorganisation pour pouvoir faire 

face. 

Des candidatures spontanées de jeunes pour garder des enfants 

Pour Clermont et Vichy, chez Babychou, on positive. « Nos salariés ont en moyenne 23 

ans et sont souvent étudiants, nous allons pouvoir avoir davantage recours à eux après la 

fermeture des universités » espère Aude Mouginot. C'est une bonne nouvelle. 

"Depuis ce matin, je reçois aussi des propositions de jeunes avec qui nous ne travaillons 

pas habituellement. C'est une éventualité mais pour l'instant, c'est surtout le flou. Ma 

priorité est de répondre à la demande de nos clients, qui attendent eux les détails de leurs 

employeurs... Bref, c'est le flou complet. Pour les nouvelles demandes, nous verrons 

ensuite". 

Maintenir les qualités des prestations et ne pas recruter n'importe qui 

Malgré déjà une soixantaine d’intervenants, « Nous allons sans doute recruter la semaine 

prochaine, décrit Sophie Bouyon des Ptitous. Mais surtout sans modifier nos process. 

Nous allons préserver la qualité de nos prestations, c’est essentiel. Mais faire au plus vite 

surtout pour les 90 familles chez qui nous intervenons déjà » . 

Et voir pour mettre en place des gardes partagées moins onéreuses 

Pour Sandra Juillard, chez Kangourou Kids, l’heure est aussi à la mutualisation. « Nous 

sommes en train de regarder pour mettre en place de la garde partagée pour deux ou trois 

familles, six enfants maximum puisque le but est de ne pas les regrouper. Mais cela 

permettrait de ramener la prestation à 7 ou 10 euros de l’heure. Et cela nous permet aussi 

de faire face avec notre soixantaine de nounous, même si nous allons sans doute recruter 

». 

Par Cécile Bergougnoux 
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Publié le 12 mars 2020 

Michelin : combien de postes supprimés à Clermont-

Ferrand à l’issue du projet de simplification ? 
 

Michelin vient de lancer une vaste consultation des salariés de tous les services 

hors production. Objectifs : rationaliser l’organisation, réduire les coûts et donc 

potentiellement les effectifs. Les sites des Carmes, Cataroux et Ladoux, sur 

Clermont-Ferrand, ainsi que Greenville, aux États-Unis, seraient les premiers 

concernés.  

Nom de code : Simply. Pour simplification. C’est la consultation à l’échelle du groupe 

Michelin que vient de lancer Florent Menegaux, président, et son bras droit, Yves Chapot, 

au sujet de l’organisation de l’entreprise, hors production proprement dite. Le duo a 

adressé une note interne, le 25 février, à l’ensemble des salariés présentant la consultation 

et ses objectifs : simplifier les modes de fonctionnement et améliorer la compétitivité de 

l’ensemble. 

Questionnaires et forums d'expression 

25.000 questionnaires ont été envoyés aux employés du groupe Michelin évoluant sur les 

fonctions dites supports, c’est-à-dire tous les cadres et collaborateurs hors agents de 

production (administratifs, ressources humaines, comptabilité-gestion, ingénierie, 

recherche et développement, etc). Plus de trois mille ont déjà répondu, la consultation 

étant ouverte jusqu’au 18 mars. 

Michelin a progressé en 2019 et s’apprête à résister en 2020 

S’ensuivra une phase de travail visant à éplucher les réponses et les restituer autour des 

thématiques dégagées afin de déterminer des axes précis de simplification et 

rationalisation des procédures. 

Parallèlement, des forums d’expression directe sont organisés sur les sites des Carmes, 

à Clermont-Ferrand, et de Greenville, aux États-Unis, ouverts à tous les salariés 

volontaires désirant donner leur avis sur ces sujets. 

Plan global de réduction des frais généraux jusqu'en 2024 

Tout ce processus doit s’étaler jusqu’en juin. La direction précise qu’il fait partie du plan 

global de réduction des frais généraux que l’entreprise mènera jusqu’à fin 2024, avec pour 

objectif une baisse des coûts de 25 % sur cette période, soit 5 % par an à compter de 

l’exercice 2020. 



24 
 

 

Les décisions concrètes qui découleront du projet « Simply » seront de différentes natures, 

assure-t-on du côté de la direction, mais il va sans dire qu’elles pourraient contenir des 

suppressions de postes. Les 25.000 employés en question, sur les 127.000 que compte 

le groupe, sont disséminés dans le monde entier, mais près de la moitié se concentre sur 

trois sites de l’agglomération de Clermont-Ferrand (le siège des Carmes, le centre de 

recherche de Ladoux et le site de Cataroux, soit 8.700 salariés hors production) ainsi que 

sur le site américain de Greenville, en Caroline du Sud (2.500 salariés hors production). 

Ce sont ces sites qui, potentiellement, seront les plus affectés si le processus aboutit à 

des suppressions de postes. 

Décisions à partir de juillet ? 

Des mesures précises pourraient être communiquées à partir de juillet. Entre-temps, 

Michelin aura inauguré les nouveaux bâtiments de son siège social, à Clermont-Ferrand. 

La cérémonie est prévue le 17 juin. 

 

Par Patrice Campo 
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