
 

 
Ce 27 mars, le Président Emmanuel Macron et son gouvernement ont cherché 
longuement à convaincre les partenaires sociaux qu'il fallait "en même temps" 
poursuivre le confinement et relancer l'activé afin de prévenir un accident 
social désastreux dans le futur proche. Président de la CFE-CGC, François 
Hommeril lui répond. 

Marianne : Vous sortez, avec les partenaires sociaux, d'une vidéo conférence 
de deux heures et demie avec le Président le Premier Ministre, le Ministre de 
l'économie, du travail de la santé notamment. Quel message l'exécutif vous-
a-t-il martelé ? 

François Hommeril: Le président Emmanuel Macron puis le Premier ministre 
Edouard Philippe se sont exprimés succinctement mais leur message était le 
même : nous convaincre qu'il faut "en même temps" poursuivre le confinement 
et travailler pour maintenir l'activité économique du pays qui, selon le 
président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux, serait au bord de la ligne rouge, 
après s'être affaissée de 40%. Le tout, pour que la crise sanitaire ne se double 
pas, dans quelques semaines, d'un accident social désastreux avec des faillites 
en séries et des plans sociaux en cascade... 



A l'appui de ces déclarations, le Premier ministre a cité l'exemple de la Chine, 
en rappelant que si celle-ci avaient fermé des usines dans les régions les plus 
contaminées, dans le reste de son empire sa production industrielle 
notamment s'était maintenue. Visiblement donc, l'exécutif ne s'apprête pas à 
distinguer des secteurs prioritaires qui devraient poursuivre leur activité et 
d'autres qui pourraient lever le pied... 

Comment jugez-vous à la CFE-CGC cette double injonction- rester chez soi 
mais travailler- qui perturbe complètement les Français ? D'autant plus que 
dans le même temps, 25 ordonnances vont modifier des pans entiers du code 
du travail pour une période, nous dit-on, définie. Pouvoir faire travailler des 
ouvriers, des agents 60 heures par semaines par exemple, n'est-ce pas 
dangereux pour leur santé ? 

Dans la situation actuelle, tous les partenaires sociaux évaluent clairement leur 
niveau de responsabilité. La CFE-CGC contribuera pleinement aux réflexions 
nécessaires à l'unité nationale. Cependant, pour que nos concitoyens 
reprennent le travail, chacun à sa place, il faut leur redonner confiance en 
équipant leurs postes de travail pour qu'ils puissent surmonter leurs peurs : 
leur fournir les équipements nécessaires selon les cas (gants, des masques, du 
gel hydroalcoolique) et surtout, élaborer collectivement peaufiner les gestes 
barrière adaptés aux postes de travail. 

"Le gouvernement ne peut pas tout faire, il doit déléguer  
aux partenaires sociaux." 

Mais il faut aussi les motiver en leur faisant comprendre à quel point, leurs 
fonctions ont du sens dans la crise actuelle ! Parmi les blouses blanches, les 
personnels de l'alimentaire de la distribution, personne n'a fait défaut. Tous se 
sont présentés à leur boulot à l'heure, au jour prévu car ils avaient conscience 
d'être utiles. Pareillement, dans l'agro-alimentaire, la distribution, les 
transports, les services publics ou le secteur bancaire, chacun a conscience de 
ses responsabilités dans la continuité nécessaire à la vie de tous les jours, 
malgré le confinement. 
 

Dans l'industrie il faut une discussion exemplaire entre directions, organisations 
syndicales et les comités sociaux d'entreprise, les CSE. Le gouvernement ne 
peut pas tout faire, il doit déléguer aux partenaires sociaux. Ce que nous avons 
finalement obtenu dans la loi, mais il a fallu mettre la pression sur l'exécutif ! 
Ainsi les cinq ordonnances qui seront publiées ce soir, renverront à des décrets 
concertés avec les syndicats, nous assure la Ministre du travail Muriel Pénicaud. 



Comment cela se passe-t-il, dans votre entreprise, Niche Fused Alumina ? 

Comme j’imagine dans la plupart des établissements industriels. Nous sommes 
le seul site français qui fabrique des produits abrasifs intégrés très en amont de 
la chaine de production (meules, bandes abrasives, revêtements). Après avoir 
décidé l’arrêt de la production devant la crainte grandissante des salariés du 
site, chaque jour, une cellule de crise du CSE et de la direction se réunit pour 
travailler à mettre en place les conditions maximales de sécurisation des postes 
de travail. Une cellule sanitaire élabore ces nouvelles procédures en lien avec la 
médecine du travail. 

Nous nous préparons à redémarrer les productions après que chacun aura été 
formé à ces procédures « barrières ». Au début de la crise, nous avons donné 
nos masques aux hôpitaux. Nous venons d’être autorisés à repasser 
commande. Même s’il n’est pas indispensable, le masque contribue aussi au 
sentiment de sécurité, un point qu’il ne faut pas sous-estimer au moment de 
restaurer la confiance sur le lieu de travail. 

1,6 millions de salariés tricolores sont d'ores et déjà au chômage partiel. 
L'exécutif n'est-il pas débordé par l'effet de cette mesure, dans l'automobile 
notamment ? 

Bruno Le Maire a effectivement évoqué des entreprises qui profiteraient 
d'effets d'aubaine, parce qu'elles entrent dans le bas de leur cycle économique, 
lequel s'étend souvent sur deux ans. De fait, dès le mois décembre, certaines se 
séparaient déjà de leurs intérimaires dès la fin de 2019. 

Lorsque la crise du coronavirus sera surmonté, que faudra-t-il changer ? 

Nous devrons avoir de la mémoire. Rappeler à nos dirigeants, nos 
décisionnaires tout ce qu'ils ont admis, au pied du mur, pendant la crise. A la 
CFE-CGC nous dénonçons depuis des décennies cette gestion économique 
catastrophique par les coûts qui pousse aux délocalisations, aux 
approvisionnements en flux tendus. Toutes ces "optimisations " qui menacent 
d'abattre notre économie lorsqu'une tempête s'abat sur elle. Ainsi lorsque 
l'urgence sanitaire aura disparu, il faudra, sans tergiverser, sortir l'hôpital public 
de l'impasse dans laquelle on l'a acculé en lui infligeant une décennie 
d'économies comptables, une gestion par activité. Et sécuriser toutes nos 
chaines économiques. Ce sera un très grand chantier. 


