
PRISE DE PAROLE DE L’UNION DÉPARTEMENTALE CGT DU TARN 
À L’OCCASION DE LA RÉUNION TÉLÉPHONÉE DU 08 AVRIL 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA PRÉFÈTE 

 
 
Nous sommes satisfaits que cette réunion puisse se tenir. Elle fait suite à notre demande 
faite par courriel du 31 mars dernier. 
 
Le monde vit depuis plusieurs semaines une crise sanitaire exceptionnellement grave et 
inédite. Notre pays n’y échappe pas. Il est également frappé par le COVID 19. Chaque jour, 
nous comptons de manière alarmante le nombre de nos morts, en plus des dizaines de 
milliers de personnes contaminées. 
 
Depuis plus de trois semaines, les citoyens de notre pays sont «confinés». 
Ces mesures décrétées par le Gouvernement s’accompagnent d’un discours pour le moins 
ambigu entre «restez confinés» et «allez travailler» ! Ainsi, les dispositions prises par les 
employeurs sont très variables et ne correspondent pas à la teneur des propos tenus, le 
lundi 16 mars, par le Président de la République, en particulier s’agissant du maintien 
d’activités non essentielles à la vie de la Nation. 
 
En mettant le pilotage de nos sociétés dans les mains du Capital, notre société a réduit à 
peau de chagrin la capacité de nos États à répondre à des crises comme celle du Covid19. 
La crise du coronavirus, révèle les profondes carences des politiques néolibérales. Elle est 
une étincelle sur un baril de poudre qui était prêt à exploser. 
Le Président de la République, dans ses dernières allocutions, appelle à des «décisions de 
rupture» et à placer «des services […] en dehors des lois du marché». 
A la CGT, nous lui disons CHICHE !!! 
 
Pour la CGT, nous ne sommes pas en guerre. 
Nos seules armes, ce sont les lits d’hôpital en baisse constante depuis de nombreuses 
années, ce sont les respirateurs, les bouteilles d’oxygènes et les masques que ne sommes 
plus en capacités de fabriquer en France, ainsi que les tests dont nous sommes dépourvus 
et c’est aussi le nombre, de soignants, de médecins, de scientifiques. 
 
Aujourd’hui, ce sont les services publics et les services aux publics qui assurent le maintien 
du fonctionnement du pays. Les hôpitaux, l’Éducation Nationale, EDF, La Poste (qui est 
d’ailleurs passé de 75% de capital public à 35% pendant la crise), la SNCF, les Agents 
Territoriaux, le personnel de ramassage des ordures, les salariés des EHPAD, les aides à 
domiciles ainsi que les agents de la paix. 
C’est aussi des salariés travaillant dans des secteurs essentiels, les caissières dans la grande 
distribution, les chauffeurs du transport routier, des salariés du secteur agricole, l’industrie 
agroalimentaire et pharmaceutique, etc. 
Ce sont bien ces travailleurs qui portent encore et toujours notre pays et non pas les 
premiers de cordée. 



 
Nous tenons également à mettre en lumière les femmes qui sont en 1ère ligne : 
 Les aides soignantes et infirmières : 88% de femmes 
 Les caissières : 90% 
 Personnel des EHPAD : 90% 
 Aides à domiciles : 90% 
 Professeurs des écoles : 82% 
 Les assistantes familiales : 90% 

 
Tous ces métiers indispensables à nos vies, à ces salariées qui s’occupent de nos enfants, de 
nos parents, de nos malades, qui sont sous-rémunéré par rapport à leurs qualifications et 
qui aujourd’hui risques leurs vies pour sauver celles des autres. 
 
 De grosses difficultés nous ont été remontées dans le secteur du médico-social, avec des 

salariés dépourvus de protections individuelles et des organisations de travails très 
compliqués ne pouvant bien souvent pas appliquer les gestes barrières. (APAJH81, 
ANRAS, La Landelle, Famille service, certaine associations ADMR, ainsi que les 
assistantes familiales qui dépendent du Conseil Départemental). 

 
 Pour l’ensemble de ces salariés nous demandons des contrôles systématiques. Une 

vigilance particulière doit être faite pour le personnel en contact avec le public 
(commerce, aide à la personne, EHPAD, secteur médicaux social). 

 
 Sur les Ehpad, nous espérons une vigilance accrue de votre part. Notamment, de ce que 

nous savons du groupe KORIAN à Mougins et ailleurs, et qui est présent sur notre 
territoire. 

 
  Nous sommes particulièrement inquiets concernant les salariées des aides à domicile 

qui travaillent dans des structures associatives ou privés, mais aussi et surtout celles  qui 
sont employées par des particuliers employeurs qui sont pour la plupart livré à elles-
mêmes. 

 
 Les remontées du corps enseignant qui assure le suivi pédagogique des enfants du 

personnel soignant ne sont guères rassurantes. Il est amené à recevoir des enfants en 
contact avec des parents pouvant être porteurs du virus et être de ce fait porteur sain. 
Les enseignants n’ont aucunes protections individuelles et ne peuvent pas appliquer les 
gestes barrières. 

 
 Du coté des industries, où la CGT est implantée et est intervenue, il semblerait que les 

directions aient pris en compte les mesures de prévention (télétravail, prise de 
température, masque, geste barrière). 
Cela ne s’est pas toujours fait aussi facilement que cela aurai dû l’être. 

 



 Nous dénonçons l’utilisation abusive des étudiants de l’IFCI. En effet nombreux sont 
ceux qui remplacent du personnel dont les contrats de travail n’auraient pas été 
renouvelés ou bien laissés au repos en attente du pic de l’épidémie. 
Ces étudiants doivent être rémunérés à la valeur du poste occupé. De plus cette période 
dans l’emploi doit valider les compétences acquises dans le cadre du stage. D’ailleurs un 
courrier de l’Union syndicale de la santé CGT du Tarn a été transmis à Présidente de la 
région Occitanie pour demander une prime pour les étudiants. 

 
 Nous dénonçons les mesures dérogatoires au Code du Travail prises encore par 

ordonnances, dans les domaines du temps de travail. L’ordonnance prévoyait qu’un 
décret viendrait préciser les secteurs dans lesquels elle s’appliquerait. A ce jour, aucun 
décret n’est paru, nous considérons donc qu’aucune dérogation ne peut s’appliquer. 
L’Union Départementale donne pour consigne à ces syndicats de ne pas signer d’accord 
dans ces domaines. 
 

 Nous exigeons des mesures légales en vue de l’interdiction du versement des 
dividendes, de rachats d’actions et de bonus aux PDG. 
 

 Sur le département, nous demandons qu’un bilan sanitaire, qu’un bilan social et qu’un 
bilan économique soient communiqués régulièrement à l’ensemble des présents. 

 
  Nous revendiquons l’arrêt des activités du département dont l’activité est non 

essentielle et dont la liste reste à établir (Liste qui a été établie avec les organisations 
syndicales en Italie et Espagne), afin d’éviter la propagation du virus et que les 
équipements de protections aillent sur les activités indispensables. 

 
 Nous souhaitons connaitre les entreprises réquisitionnées pour la fabrication de gel 

hydro-alcoolique et des masques. Nous avons eu écho des laboratoires Fabre, de Phodé 
pour le gel et l’entreprise Tournier de Saint-Amans-Soult pour la confection de 
masques !! 

 
La CGT est offusquée de l’appel aux dons de la part d’un Ministre pour soutenir les sociétés 
en difficultés. 
Il faut qu’il y ait de véritables orientations et des choix politiques en faveur du monde du 
travail avec notamment : 

 le rétablissement de l’ISF, 
 l’augmentation de l’impôt sur les très grandes fortunes 
 Lutter efficacement contre l’évasion fiscale (80 Milliards) 
 mettre fin aux exonérations de cotisations sociales (20 Milliards). 

 
Un projet de société ne doit pas être basé sur des appels aux dons, mais sur l’impôt 
progressif et la cotisation sociale. Un courrier a été adressé le 6 avril au Président de la 
République  de la part de Philipe Martinez secrétaire général de la CGT afin de lui faire part 
de nos propositions. 


