 Note aux organisations
Montreuil, le 28 octobre 2020

Compte rendu de la rencontre avec le Premier Ministre
du mardi 27 octobre 2020

Les organisations syndicales et patronales étaient conviées à un échange hier soir en
présence du Premier Ministre, de la Ministre du travail et du Ministre de la Santé sur la
situation sanitaire et sur les pistes de décisions éventuelles que le Gouvernement pourrait
prendre.
Olivier VERAN a commencé par une présentation de la situation sanitaire fortement
préoccupante en France et en Europe, avec un doublement des cas en France dans les deux
dernières semaines.
La présentation montre que d’ici au 11 novembre la situation sera au-dessus du seuil de la
première vague, et que l’âge moyen des personnes en réanimation est aujourd’hui à 62 ans
avec un tiers des patients qui ont moins de 60 ans.
Le premier Ministre insiste sur la situation sanitaire dont la gravité appelle à une prise de
décision urgente. Il rappelle que si la Santé est au centre de la discussion, la situation
économique doit être prise en compte.
Un tour de table a eu lieu ou chacune des organisations syndicales et patronales se sont
exprimées.
La délégation CGT a signifié que la santé de toutes et tous devait être la priorité, et en
particulier que les salarié(e)s ne peuvent être les sacrifiés de la crise sanitaire.
Elle a réaffirmé la nécessité de donner les moyens nécessaires à la Santé et aux personnels.
La situation sociale et psychologique est différente du mois de mars pour beaucoup de
travailleurs confrontés depuis à des pertes d’emploi, de revenus et des situations familiales
difficiles.
La précarité grandissante conduit vers à la pauvreté de la population, et une attention
particulière doit être porté à la jeunesse qui est très touchée par ce basculement.
La délégation a demandé de la cohérence dans les actes et une communication
gouvernementale claire.
Lors de cette rencontre, aucune annonce n’a été faite, mis à part la prolongation du
dispositif d’activité partielle au-delà du 1er novembre.
Les annonces de Macron ce soir seront très certainement suivies de réunions par thème.

