
Comment les salariés et les militants syndicaux s’adaptent-ils à l’état d’urgence sanitaire ? 
Il y a ceux qui travaillent depuis chez eux, ceux qui sont tenus de se présenter à l’usine 
ou dans leur entreprise… Chaque jour, la NVO vous raconte le quotidien des travailleurs à 
l’heure du Covid-19.

À LIRE ET PARTAGER CETTE SEMAINE SUR NVO.FR

■ Amazon ferme provisoirement ses entrepôts… sous contrainte judiciaire
16 avril 2020 | Par Ludovic Finez
Arrêt d’activité jusqu’au lundi 20 avril. Annoncée le 15 avril en CSE central extraordinaire, cette décision fait 
aujourd’hui l’objet de réunions de CSE dans les six sites français d’Amazon. Soit 6 500 salariés en CDI ou CDD et 
2 600 intérimaires qui, pendant cinq jours au moins, ne prendront plus de risques en allant travailler.
➤ Lire la suite

■ [VIDÉO] État d’urgence sanitaire : 4 dirigeants CGT analysent sa mise en place
15 avril 2020 | Par Frédéric Dayan
Quatre dirigeants d’organisations professionnelles et territoriales de la CGT (Services publics, Banques et assurances, 
Métallurgie et région Grand-Est) croisent leurs regards, leurs analyses sur la mise en œuvre de l’état d’urgence 
sanitaire et sur le jour d’après.
➤ Lire la suite

■ Coronavirus : des numéros verts CGT pour l’urgence sociale
14 avril 2020 | Par Lincoln Netiele
Le droit du travail subit des entorses et dérogations lourdes depuis le début du confinement, et les questions que 
se posent les salariés sur leurs droits, à tous les niveaux sont évidemment plus nombreuses dans la période. Les 
organisations CGT ont évidemment développé des moyens pour les informer.
➤ Lire la suite

■ Chez Marie Surgelés, la prime de la discorde
14 avril 2020 | Par Patrick Chesnet 
Cela fait maintenant plus d’une dizaine de jours que les salariés du producteur de plats surgelés Marie, secteur 
considéré comme essentiel, débrayent régulièrement. Pour obtenir la reconnaissance de leur direction face aux 
augmentations de travail liées au confinement de la population.
➤ Lire la suite

■ Macron vire le directeur de l’ARS Grand Est, mais pas son plan hospitalier
14 avril 2020 | Par Régis Frutier
En pleine crise du Covid-19, les déclarations provocatrices du directeur de l’ARS Grand Est sur le maintien de la 
suppression de 598 emplois et 174 lits au CHRU de Nancy lui ont coûté son poste. Pour autant, ce plan et les projets 
délétères pour l’hôpital ne sont pas remis en cause.
➤ Lire la suite

■ Dans les banques, insuffisance de télétravail et de protection
10 avril 2020 | Par Christine Morel
Semblant ne pas avoir pris au sérieux le risque pandémique et faute d’anticipation les banques manquent à toutes 
leurs obligations, notamment vis-à-vis de leurs salariés qui travaillent en agences.
➤ Lire la suite
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■ Pendant la crise du coronavirus, la France continue à produire des armes
10 avril 2020 | Par Frédéric Dayan 
Alors que la CGT demande que cessent les activités non essentielles à la satisfaction des besoins vitaux de la population, 
de nombreux employeurs se sentent encouragés par le gouvernement à maintenir leurs activités. C’est notamment le 
cas des entreprises et du ministère des Armées dans le domaine de la production d’armement. La CGT a donc réitéré 
cette exigence de stopper durant la crise sanitaire ces productions non essentielles par un communiqué du 9 avril.
➤ Lire la suite

SUR NVODROITS.FR

■ [INFOGRAPHIE MISE À JOUR] Coronavirus : qui peut bénéficier d’un arrêt de travail ? 
14 avril 2020 | Par Marie Alaman et Mélanie Carles
Le devoir de confinement implique un arrêt de travail pour de nombreux salariés. Les proches d’une personne à 
risque peuvent désormais bénéficier d’un arrêt. Explications.
➤ Lire la suite 

■ De nouvelles conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
13 avril 2020 | Par Carmen Ahumada
De nombreuses et importantes modifications ont été apportées au dispositif de la prime exceptionnelle pour le 
pouvoir d’achat dite « PEPA » Elle peut être prévue par un accord d’intéressement ou par la décision unilatérale de 
l’employeur.
➤ Lire la suite 

■ [INFOGRAPHIE] Comment tenir les réunions du CSE pendant le confinement ?
10 avril 2020 | Par Marie Alaman et Mélanie Carles
Les modalités d’organisation des réunions du comité social et économique sont aménagées pour tenir compte de 
l’obligation de confinement. Visioconférences, réunions téléphoniques et par messageries instantanées deviennent la 
règle pour une durée limitée, voici une infographie de NVO Droits qui vous présente les dispositifs autorisés.
➤ Lire la suite 
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