
« Il faut d’urgence
construire un système
moderne de
reconnaissance et
d’indemnisation
intégrale spécifique
sous forme d’un fonds
cofinancé par les
entreprises et par
l’Etat »

Tribune. Il y a plus d’un siècle à propos du débat sur la loi portant réparation des
accidents du travail, le professeur Louis Josserand (1868-1941) rappelait
l’impossible neutralité du droit.

Si un système juridique est incapable après un accident d’attribuer le risque, alors
la place vide du responsable sera occupée par la victime. C’est elle qui dans sa
chair et jusqu’au prix de sa vie en supportera les conséquences sans pouvoir s’en
décharger ne serait-ce que symboliquement sur ceux qui sont à l’origine de son
malheur. Or dans les catastrophes sanitaires les acteurs sont nombreux, les
causes souvent multiples, la complexité qui tient à la nature des faits permet
di!cilement de remonter la chaîne causale.

 Lire aussi |  Coronavirus : « Face à l’épidémie, les entreprises doivent se
mettre en ordre de marche »

Il appartient au système juridique d’attribuer le risque. Or les systèmes
d’indemnisation des victimes sont exagérément diversi"és, inégaux et
incohérents.

Démontrer la date de la contamination

Le 21 mars, la mort du docteur Raza"ndranazy suscitait une vive émotion dans
tout le pays. Pour la première fois un médecin urgentiste était tué par le virus
dans l’exercice de ses fonctions. Alors qu’il était à la retraite, il était
spontanément revenu à l’hôpital et il avait pris une garde de nuit à l’hôpital de
Compiègne pour soulager ses collègues. Quelques jours plus tard il était testé
positif au Covid-19. Il n’a même pas pu être inhumé comme il le souhaitait dans
son île natale à Madagascar. Nous avons une dette à l’égard de sa famille.

De la même façon, la mort, le 26 mars, d’Aïcha
Issadounène, 52 ans, caissière au supermarché
Carrefour de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) depuis
trente ans, laisse ses proches dans une immense
détresse. Un des e#ets de cette pandémie aura été
que nous nous mettions à regarder avec
reconnaissance et considération ces travailleurs
autrefois invisibles. Au travers d’une juste
indemnisation de ses enfants nous dirons que nous
ne les abandonnons pas sur le bord du chemin une
fois la crise surmontée.

Le Covid-19 est en train de produire un gigantesque
accident du travail dont les conséquences en l’état

actuel du droit échapperont à toute forme de régulation e!cace.

Lire aussi :  Coronavirus : pas de virus au bureau ni sur le bureau !

Accident du travail ? Mais comment démontrer la date de la contamination qui
est une des clefs de la reconnaissance ?

Maladie professionnelle ? Mais la plupart n’atteindront pas le taux d’incapacité
minimal de 25 % sans lequel la reconnaissance est impossible !

Injustice

A quoi bon applaudir nos soignants tous les soirs, clamer dans tous les médias
notre reconnaissance pour les héros du quotidien que sont les caissières de
supermarché, les postiers, les éboueurs, et tous les autres, si nous leur appliquons
l’archaïque système d’indemnisation issu de la loi sur les accidents du travail de
1898 fondé sur le partage de responsabilité toujours partiellement en vigueur
aujourd’hui.

 Lire aussi |  La santé au travail, de Ramsès III au XXIe siècle

Pour aller à l’essentiel : de nombreuses victimes seront exclues du champ de
l’indemnisation et celles qui seront indemnisées ne le seront que partiellement.

Cette injustice-là, par nature évitable, apparaîtra rapidement insupportable parce
qu’elle ajoute inutilement au malheur des victimes…

Il faut d’urgence construire un système moderne de reconnaissance et
d’indemnisation intégrale spéci"que sous forme d’un fonds co"nancé par les
entreprises (branche AT-MP) et par l’Etat, a"n d’a!rmer par des actes notre
reconnaissance et notre solidarité et éviter ainsi d’ajouter un scandale judiciaire à
la crise sanitaire…

Jean-Paul Teissonnière et Sylvie Topaloff (Avocats à la cour)
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« Le Covid-19 est en train de
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Les deux avocats Jean-Paul Teissonnière et Sylvie Topaloff dénoncent, dans
une tribune au « Monde », l’archaïsme de la loi sur les accidents du travail de
1898 qui ne permet pas aujourd’hui de régler la dette à l’égard des victimes
contaminées au travail.
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interprète d’« Aline » et des
« Mots bleus », est mort

2 Coronavirus en direct :
Trump veut faire
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gouverneurs

3 « On ne sait pas » : après
Washington et Londres, Paris
émet des doutes sur la
gestion chinoise du
coronavirus

Décon!nement : comment les entreprises doivent-
elles se préparer à protéger leurs salariés ?
L’objectif de sortie du confinement est annoncé pour le 11 mai, mais la
remise en route de l’entreprise doit être préparée bien en amont du retour
des personnels, pour éviter, comme La Poste ou Amazon, d’être rappelé à l’ordre.

« Le gouvernement rompt l’équilibre entre l’activité
de l’entreprise et le droit au repos des travailleurs »
L’avocate Marie-Laure Dufresne-Castets souligne, dans une tribune au
« Monde » que l’ordonnance prise en urgence par le gouvernement sur les
congés payés en entreprise aboutit à mettre en quarantaine le code du travail.

Le congé s’échange comme une monnaie
Avec l’ordonnance du 25 mars qui autorise un accord d’entreprise à imposer
jusqu’à six jours de congé à une date choisie par l’employeur, le congé
semble changer de rôle, analyse la journaliste du « Monde » Anne Rodier,
dans sa chronique.

Le droit du travail après les dérogations
L’avalanche de textes, indispensables à nombre d’entreprises pour s’adapter
rapidement à la chute parfois abyssale de leur activité, suscite la crainte que
ces mesures d’exception perdurent au-delà des circonstances
exceptionnelles qui les ont fait naître, explique le juriste Jean-Emmanuel
Ray, dans sa chronique.

Coronavirus : la justice ordonne à Amazon de limiter
son activité aux biens essentiels
Le tribunal judiciaire de Nanterre estime que la société a « méconnu son
obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés » et lui
enjoint de restreindre son activité aux « produits alimentaires, d’hygiène et médicaux ».

Le débat monte sur la reconnaissance du Covid-19
comme maladie professionnelle
Le ministre de la santé, Olivier Véran, a annoncé que les soignants
contaminés pourraient bénéficier d’une prise en charge spécifique.

Coronavirus : une hotline d’avocats pour aider
particuliers et entreprises
Le Conseil national des barreaux a mis en place une opération bénévole pour
répondre a des questions liées à la crise sanitaire, notamment sur le droit de
la famille et le droit du travail.

Une a"aire hors norme de fraude sociale bientôt
devant la justice
Entreprise de travail temporaire espagnole, Terra Fecundis doit être jugée
en mai à Marseille dans un dossier de fraude au travail détaché en France.

Droit de retrait : « Au turbin ! » donne la parole aux
salariés
Tandis que les mesures de protection mises en place par leurs employeurs
sont jugées tardives ou lacunaires, le droit de retrait est di"icile à mobiliser.
Le podcast mensuel de la vie au travail confronte le témoignage de deux salariées et les explications d’un
avocat de droit social.

« Il n’est pas possible de placer rétroactivement en
activité partielle des salariés ayant travaillé à temps
plein »
Pour faire face à la crise due au coronavirus, le recours au chômage partiel a
été étendu. Caroline André-Hesse, avocate spécialiste du droit du travail, a répondu à vos questions lors
d’un tchat, jeudi.

Un employeur peut-il faire un entretien préalable au
licenciement en visioconférence ?
Les mesures de restriction de déplacement ne semblent pas, a priori,
interdire en tant que telles, la tenue d’un entretien préalable physique,
remarquent les avocates Blandine Allix et Marine Palin dans leur chronique.

Mon employeur peut-il imposer des jours de congés ? et
9 autres questions sur le droit du travail à l’ère du
con!nement
Le droit du travail a été modifié par « l’état d’urgence sanitaire ». Ces
mesures, en principe temporaires, suscitent quelques craintes.

« La crise sanitaire ne peut pas être la porte ouverte à
tout » : l’opposition politique monte au créneau contre
les ordonnances gouvernementales
Les vingt-cinq textes adoptés en conseil des ministres sont destinés à
atténuer les graves dommages économiques et sociaux que provoque le confinement.

Droit : « Une épidémie n’autorise pas le non-
paiement d’une créance »
L’avocat Alexandre Lazarègue rappelle, dans une tribune au « Monde », la
jurisprudence, qui n’autorise à évoquer le « cas de force majeure » que dans
des conditions très restrictives

Qui peut béné!cier du chômage partiel ?
Question de droit social. Le dispositif actuel d’« activité partielle » est
l’héritier du « chômage partiel », rappelle l’avocate Jacqueline Cortès.

Coronavirus : « Le droit de retrait peut-il être un
bouclier pour les travailleurs ? »
Le juriste Christophe Alonso précise, dans une tribune au « Monde », dans
quelles conditions les professionnels peuvent exercer leur « droit de retrait »
dans le contexte d’une épidémie.
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