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

En introduction Mme Alberti nous rappelle qu’énormément d’entreprises ont
recours  au  dispositif  d’activité  partielle.  Cette  forte  demande  cause  des
problèmes informatiques et occasionne des délais pour les réponses. En Moselle
il y a eu 1219 demandes la semaine dernière et 23919 salariés sont touchés par
le dispositif.
La direccte reste joignable par mail ou tel et les inspecteurs du travail sont en
activité.
La primauté reste à la santé des salariés et le Télétravail doit être utilisé des que
possible

Le préfet souligne qu’il est indispensable de répondre aux interrogations des
entreprises pour maintenir l’activité économique

La CGT a souligné le flou qui règne au niveau des entreprises autorisées ou non
à fonctionner et j’ai demandé que soit établi une liste claire départementale. J’ai
signalé le manque de masques et de protections disponibles pour les personnels
de santé. Sur un autre sujet la CGT a rappelé son inquiétude quant aux violences
domestiques qui risquent de s’aggraver dans la période.

Le préfet a expliqué que la crise bénéficiait d’un double pilotage. L’ARS gère
l’ensemble des aspects sanitaires comme par exemple les problématiques de
livraison de masques.
La  préfecture  fait  respecter  le  confinement,  veille  au  maintien  de  l’activité
économique et  aux populations  les  plus  vulnérables.  Cette  semaine il  ya  eu
plusieurs milliers de masques chirurgicaux à destination des personnels de la
santé et de l’action sociale. Les masques FFP2 sont réservés aux soignants en
contact direct.
La semaine dernière 120 personnes issus de publics en difficulté (SDF, migrants)
ont trouvé une solution d’hébergement.
La problématique des violences domestiques est prise en compte au niveau de
l’état avec le maintien des numéro verts et une sensibilisation des forces de
l’ordre. Il est selon lui très difficile d’établir une liste d’entreprises prioritaires.
Toutes les entreprises sont importantes.

Pour mme Alberti sur le point des ordonnances :
Toutes  les  dérogations  annoncées  étaient  déjà  possible  par  accord  dans  les
entreprises. Cependant un nouveau décret va sortir qui permettra à une liste



d’entreprises (par secteur d’activité) d’appliquer ces mesures sans accord par
simple information aux instances et avec application sans délai. Concernant la
suspension des procédures de licenciement ce n’est pas prévu pour l’instant.

Dimitri NORSA


