
Compte Rendu CGT de la réunion téléphonée
O.S./préfecture du 16 avril2020

Présents : M le prefet Martin, Mme Alberti de la DIRECCTE, CGT, FO,
CFECGC, CFDT, CFTC

En introduction M. le préfet souligne qu’il a l’intention d’organiser ces réunions une fois tous les
quinze jours afin de pouvoir discuter des évolutions de la situation sanitaire et sociale.

Mme Alberti nous informe que depuis le début de la crise 2840 entreprises ont fait une demande de
chômage partiel couvrant 43 % des établissements et représentant 107000 salariés (32 % des salariés
du département). Les entreprises ont par ailleurs jusqu’au 30 avril pour faire la demande.
Les secteurs les plus concernés sont ceux de l’ hébergement restauration (69% des entreprises ont fait
la demande) construction (58 %) industrie (48 %) commerce et  réparation automobile (52 %) Les
pigistes et les VRP vont devenir éligible au dispositif. Concernant les ruptures conventionnelles on
enregistre un retour au délai de 15 jours pour la validation par l’inspection du travail.

M.  Le  prefet souligne  que  dans  le  département  2  grandes  surfaces  ont  été  mises  en  demeure
d’améliorer leurs mesures et 2 petits commerces ont été fermés administrativement pour non respect
des consignes sanitaires.

Pour  FO les salariés fournissent déjà des efforts important, la reprise d’activité doit être réduit aux
entreprises strictement indispensables. Il est nécessaire de mettre en place un dépistage automatique et
des moyens de protection.

Pour la CFDT, la situation se normalise. Il n’y a plus de retour négatif dans le commerce. Le syndicat
dénonce la fermeture de la cokerie qui est vu comme un effet d’aubaine de la part d’Arcelor. La
CFDT met sur la table le sujet d’une charte de reprise qui a été proposé aux organisations syndicales
et patronales dans le Bas Rhin.

La CGT aborde le sujet de la fermeture de la cokerie en rappelant notamment le courrier 
envoyé à M. le prefet. Puis j’ai abordé la question concernant le fait de savoir si nous nous 
trouvions en plan blanc élargi ou par établissement.
Le problème des conseils des prud’hommes avec l’impossibilité matérielle en terme de 
protection de tenir des audiences est soulevé également.
Je demane égalementque soit prises des mesures pour assurer la sécurité des salariés et des 
usagers dans les transports en commun.
Enfin je rappelle l’inquiétude de la CGT quant à la situation de celles et ceux qui sont déjà les 
plus précaires et qui se trouvent confrontés à des difficultés financières et/ou alimentaires.



La CGC rebondit sur la charte est dit qu’elle est interessée par une proposition en Moselle.
Elle souligne qu’elle ne voit pas l’interêt d’une réunion entre la préfecture et les OS à propos de
la cokerie.

Le préfet semble découvrir  la  charte  de redémarrage.  F.O. affirme son opposition à toute  union
sacrée  et  refuse  de  cautionner  le  redémarrage.  La  CGT refuse  également  l’union  sacrée »  et  de
cautionner une reprise économique au prix de la santé des salariés.
Concernant le plan blanc et les hôpitaux il renvoie vers l’ARS.
En ce qui concerne les transports en commun il prétend que toutes les mesures sont mises en place.
Une réunion téléphonée va être organisée la semaine prochaine sur le sujet de la cokerie.

Dimitri NORSA


