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Un décret publié aujourd’hui même (n° 2020-548)
précise les conditions du déconfinement en matière
d’éducation. Celui-ci reste strictement limité aux écoles
maternelles et élémentaires en cette semaine du 11 mai
2020. Seul le Préfet peut éventuellement modifier cette
disposition, mais uniquement dans le sens d'une plus
grande restriction.
Nous saluons cette décision qui correspond à la
revendication que nous avions émise le 4 mai dernier :
préserver avant tout la santé des enseignants artistiques,
ainsi que celle des usagers, en n'en faisant pas des
vecteurs de la transmission de l'épidémie, c'est à dire prolonger la fermeture des
conservatoires jusqu’aux congés d’été.
Nous savons qu’une large majorité d’établissements suivent ces préconisations. Quelques
rares autres s’obstinent à obliger des enseignants à repasser en présentiel. C'est donc illégal.
Le SNAM agira, en collaboration avec ses syndicats de musiciens dans toutes les régions,
pour contrer les initiatives de ces employeurs irresponsables.
Les artistes enseignants de la musique restent au travail en dépit de la fermeture
administrative de leurs établissements. Depuis deux mois ils assurent la continuité
pédagogique pour le plus grand bien de leurs élèves.

Paris, le 12 mai 2020.

Prime exceptionnelle liée au Covid-19 :
2 décrets du 14 mai 2020
Décret no 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à
certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique
territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services
publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de
covid-19

Décret no 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux
agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère
des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre de l’épidémie de covid-19

ATTENTION ! : certaines réponses peuvent être modifiées selon l’évolution du COVID 19
et des décrets ou arrêtés gouvernementaux.
Des mises à jour sont faites régulièrement sur :
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirusquestions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries

Cette page Facebook a pour objectif de répondre à vos questions en termes de droit des
territoriaux ou de vous orienter vers des structures.

Plusieurs ordonnances ont été adoptées dans le cadre de l’Etat d’urgence sanitaire. L’une
d’elles permet de travailler jusqu’à 60 heures par semaine. Dans le même temps, le Medef
demande à augmenter le temps de travail pour favoriser la reprise économique.

Notre organisation revendique une baisse du temps de travail avec la semaine
à 32 heures
Abandon des RTT ou des congés payés, passage à 37 heures… Avec le déconfinement, la
vieille rengaine patronale de l’augmentation du temps de travail se fait entendre sur les
plateaux télé. Le Medef, main dans la main avec le gouvernement, demande à augmenter
le temps de travail pour favoriser la reprise.
Pour notre organisation, cette solution est la pire chose à faire. « Il y a une grosse inquiétude
sur l’emploi. Des plans de licenciement sont déjà en train de se structurer. C’est donc
incohérent d’allonger le temps de travail. Il faut une meilleure répartition du temps de
travail », note Nathalie Verdeil, secrétaire confédérale.
Une meilleure répartition du temps de travail
Dans l’Aveyron, la direction départementale de la Poste a remis en cause d’accords locaux
portant sur les 35 heures, sans dialogue social. « Elle profite de la pandémie, pour demander à
l’ensemble des facteurs de changer leur durée de travail journalière, leurs repos, accepter
polyvalence et flexibilité. […] Par la polyvalence et la flexibilité, elle supprime ainsi des
dizaines d’emplois CDD et intérim et par la même des emplois pérennes », constate Laurence
Cahors, secrétaire départementale CGT-FAPT.
Dans un contexte de chômage de masse, favoriser les heures supplémentaires est une
absurdité. Déjà en 2018, notre organisation démontrait que les heures supplémentaires
représentaient au moins 542 000 emplois à temps plein.
Augmenter le temps de travail signifie relancer l’économie uniquement dans l’intérêt du
patronat. Nous défendons la stratégie inverse. « Dans la période, il y a un écho favorable
pour aller vers le bien-être au travail »
, analyse Nathalie Verdeil.
Pendant le confinement, Airbus a mis ses équipes aux 32 heures. Les ouvriers témoignent
être « plus zen », « plus à l’aise », et apprécient d’avoir le temps de former les « futurs
collègues » et de « réfléchir à l’organisation de leur travail ».
Face à ces témoignages et aux velléités patronales d’une reprise folle des cadences, la CGT
a lancé dans les usines du groupe et des filiales une enquête pour repenser l’organisation
du travail et instaurer les 32 heures.

Les avantages économiques de la réduction du temps de travail sont connus
elle contribue à créer directement des emplois (+ 350 000 emplois directs au moment du
passage aux 35 heures) ;
elle améliore la santé et la productivité des salariés ;
elle augmente leurs qualifications.
Qu’on soit clair : réduire le temps de travail ne peut se faire sans politique productive
globale (ce qui impliquerait une forme de planification) ni sans investissement public
massif dans des secteurs clés du point de vue environnemental.
C’est la seule manière de diminuer d’éviter l’explosion du chômage. C’est aussi à des lieues
des dogmes partagés par le gouvernement et le patronat.
La bataille pour la réduction du temps de travail est ancienne, et elle a toujours l’occasion
de luttes intenses. Le déconfinement en fait partie.

ATTENTION ! : certaines réponses peuvent être modifiées selon l’évolution du COVID 19
et des décrets ou arrêtés gouvernementaux.
Des mises à jour sont faites régulièrement sur :
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirusquestions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries

Je signe la pétition
Face à l’urgence sanitaire, des mesures de rupture sont nécessaires. A la suite de la
tribune « Plus jamais ça, préparons le jour d’après », les signataires de cette pétition
demandent au gouvernement de prendre immédiatement 4 mesures :
L’arrêt immédiat des activités non indispensables pour faire face à l’épidémie.
Les réquisitions des établissements médicaux privés et des entreprises afin de
produire dans l’urgence masques, respirateurs et tout le matériel nécessaire pour
sauver des vies.
La suspension immédiate du versement par les entreprises de dividendes, rachats
d’actions et bonus aux PDG.
La décision de ne pas utiliser les 750 milliards d’euros de la BCE pour alimenter les
marchés financiers mais uniquement pour financer les besoins sociaux et
écologiques des populations.
Il ne s'agit pas ensuite de relancer une économie profondément insoutenable écologiquement
et socialement ! Nous demandons que s’engagent sans plus attendre des politiques publiques
de long terme pour ne plus jamais revivre ça :
Un plan de développement de tous les services publics
Une fiscalité bien plus juste et redistributive, un impôt sur les grandes fortunes, une
taxe sur les transactions financières et une véritable lutte contre l’évasion fiscale.
Un plan de réorientation et de relocalisation solidaire de l'agriculture, de
l'industrie et des services, pour les rendre plus justes socialement, en mesure de
satisfaire les besoins essentiels des populations, de répondre à la crise écologique.
Mobilisons-nous dès maintenant et donnons-nous rendez-vous le "jour d'après" pour réinvestir
les lieux publics pour reconstruire ensemble un futur, écologique, social et démocratique, en
rupture avec les politiques menées.
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