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Édouard Philippe ce mardi à l’Assemblée nationale. Photo Damien MEYER/AFP

Les nuages s’accumulent au-dessus de StopCo-
vid. Lâchée par l’Allemagne, la France fait désor-
mais quasiment cavalier seul dans sa promotion 
d’un modèle de traçage centralisé. Durant le 
week-end, Berlin s’est retiré du projet paneuropé-
en PEPP-PT au profit du protocole décentralisé 
DP-3T. « C’est bon pour la confiance », a résumé 
un des ministres en charge du dossier, Helge 
Braun. 

«La mission de l’État est de protéger 
les Français» 
Avant l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche et l’Esto-
nie ont déjà choisi le projet DP-3T. Ce dernier 
ayant pour avantage d’être compatible avec les 
technologies développées par Google et Apple 
afin de permettre le traçage des contacts. Or la 
France, pour des raisons de souveraineté, rejette 
la solution des deux géants américains. Elle a 
donc fait le choix de développer sa propre appli-
cation, dont on sait qu’elle se basera sur le proto-
cole Robert élaboré par l’Inria, privilégiera le 
pseudonymat à l’anonymat, et sera développée 
par un consortium bénévole associant notam-
ment Orange, CapGemini, Dassault ou Withings. 
«C’est la mission de l’État que de protéger les 
Français : c’est donc à lui seul de définir la politi-
que sanitaire, de décider de l’algorithme qui défi-
nit un cas contact ou encore de l’architecture 
technologique qui protégera le mieux les données 

et les libertés publiques », a justifié Cédric O, 
secrétaire d’État au numérique, dimanche dans 
les colonnes du JDD.

Une méfiance croissante
Prooblème : les mesures de sécurité intégrées par 
Apple et Google dans leurs systèmes d’exploita-
tion risquent d’empêcher StopCovid d’être plei-
nement fonctionnel. Les deux géants ont certes 
prévu des exceptions - mais dans le cadre de leur 
solution rejetée par la France. Paris a sollicité une 
dérogation à Apple, restée sans réponse. Second 
problème : la solution hexagonale semble susci-
ter une méfiance croissante. Dimanche, plus de 
300 experts en cryptologie et sécurité informati-
que ont alerté dans une lettre ouverte contre les 
« risques très importants quant au respect de la 
vie privée et des libertés individuelles ».
Un système centralisé, le choix du pseudonymat, 
la présence de grands groupes proches de l’État 
peu habitués à publier leurs sources, les tergiver-
sations sur l’opportunité d’un débat et d’un vote à 
l’Assemblée (finalement annoncés prochaine-
ment par Édouard Philippe)… Malgré les garan-
ties données par le gouvernement, surveillées par 
la CNIL qui a formulé un premier avis réservé, 
est-ce l’idéal pour développer la confiance, dont 
on sait qu’elle sera déterminante pour l’adoption 
massive de l’application, et donc son efficacité ?

Jean-Michel LAHIRE

StopCovid : chronique d’un fiasco annoncé ?

« Cette stratégie 
est insuffisante »
Comment analysez-vous le plan 
de déconfinement proposé ?
Le calendrier est plutôt bon, sur le 
plan logistique les choses sem-
blent réglées… Tester les clusters, ça part d’une bonne intention 
même s’il est quasiment certain que l’effet sera minime. On ne 
peut pas éteindre une épidémie comme ça, il y a trop d’asympto-
matiques. Le port des masques, combiné à la distanciation 
sociale, c’est bien aussi. En revanche, cette idée de départements 
rouges ou verts [selon la situation épidémiologique et hospitaliè-
re locales, NDLR] je ne vois pas l’intérêt. Ce n’est basé sur 
aucune donnée scientifique, j’y vois une fausse croyance que le 
virus restera circonscrit à des départements.

Vous y voyez des oublis ?
Le Premier ministre aurait du beaucoup plus parler des gens qui 
doivent faire attention. C’est un message difficile à faire passer, 
mais c’est une vraie faute de ne pas l’avoir fait. Or je pense que 
l’impact à la fois sur la mortalité et les services de réanimation va 
être majeur. Ni les masques ni le testing ne vont empêcher, 
surtout en France, que le virus recircule. Ils pensent être capa-
bles de le maîtriser, mais ils n’y arriveront pas. Cette stratégie est 
insuffisante : quand les populations vulnérables vont se retrou-
ver en réanimation, ce sera trop tard : il faudra reconfiner.

Propos recueillis par Jean-Michel LAHIRE

L’avis de
Martin Blachier Médecin 
de santé publique

Photo DR

plaidé le Premier ministre. Des 
brigades départementales seront 
chargées d’identifier les contacts 
de la personne, qui seront systé-
matiquement testés. « Si les indi-
cateurs ne sont pas au rendez-
vous, nous ne déconfinerons pas 
le 11 mai, ou nous le ferons plus 
strictement », a également averti 
le Premier ministre. Et tous les 
territoires n’avanceront pas forcé-
ment au même rythme : le décon-
finement sera plus strict dans les 
départements où le virus continue 
à circuler activement,

chacun aura été en contact la se-
maine précédente avec une ving-
taine de personnes. Ces tests, qui 
pourront être réalisés dans des la-
boratoires de proximité, seront 
pris en charge par l’Assurance ma-
ladie. Lorsqu’un test sera positif, 
la personne aura le choix entre 
passer la quatorzaine chez elle, 
avec la totalité de son foyer, ou 
s’isoler dans un lieu mis à sa dispo-
sition. « Nous prévoirons des dis-
positifs de contrôle […] mais notre 
objectif est de nous reposer large-
ment sur le civisme de chacun », a 

marchés, mais aussi sur une plate-
forme de commerce électronique 
de La Poste.

700 000 tests par semaine
Cette stratégie se doublera d’une 

politique de dépistage massif, 
avec « l’objectif de réaliser au 
moins 700 000 tests virologiques 
par semaine », a détaillé Édouard 
Philippe. Un chiffre calibré pour 
coller aux prévisions épidémiolo-
giques, qui tablent en sortie de 
confinement sur 1 000 à 3 000 
nouveaux cas quotidiens, dont 

Voici le triptyque qui comman-
dera au déconfinement du pays : 
« Protéger, tester, isoler » comme 
l’a résumé Édouard Philippe. Pro-
téger d’abord, avec le respect des 
gestes barrières et des mesures de 
distanciation physique, mais éga-
lement le port du masque « dans 
certaines situations ». À ce sujet, 
le Premier ministre a assuré que la 
France disposerait au 11 mai d’as-
sez de masques pour faire face 
aux besoins. Le grand public 
pourra notamment s’en procurer 
dans les pharmacies et les super-

1. Sanitaire : « Protéger, tester, isoler »

Épidémie de Covid-19  Le Premier ministre a présenté le plan aux députés. Détails dans ces pages spéciales

À  quoi pensait-il, Édouard Phi-
lippe, en montant les marches 

qui mènent au perchoir ? Ce n’est 
certes pas son premier discours 
important. Il a prononcé un dis-
cours de politique générale, mo-
ment si singulier dans une législa-
ture et dans la vie d’un responsable 
politique. Puis il a vécu le débat sur 
les gilets jaunes dans une atmos-
phère tendue. Enfin la présenta-
tion de la réforme des retraites, 
était déjà annoncée comme capi-
tale pour lui.

Une pression palpable
Mais rien n’était comparable à la 

pression que le Premier ministre a 
ressentie en montant ces huit mar-
ches mardi. Il les a parfois gravies 
en courant, trois par trois. Là, il a 
pris son temps, suivi du regard par 
75 députés et une poignée de mi-
nistres, maximum autorisé pour 
respecter les réglementations de 
distanciation, depuis que le covid-
19 a mis la vie entre parenthèses.

« Voilà donc le moment où nous 
devons dire à la France comment 
notre vie va reprendre ». Édouard 
Philippe, dès ses premiers mots, 
sait qu’il n’a pas de bonnes nouvel-
les à annoncer. Le 11 mai n’est pas 
la libération, ni le retour à la vie 
d’avant.

Le 11 mai… si tout va bien
Mariages reportés, cinémas fer-

més jusqu’en septembre, déplace-
ments limités, lycées ouverts au 
mieux en juin, masques obligatoi-
res dans les transports, fin des 
compétitions sportives profes-
sionnelles, les cafés et restaurants 
toujours fermés... C’était attendu. 
Les surprises, ce sont les 700 000 
tests et surtout la création de dé-
partements verts ou rouges selon 
que le covid-19 y est très présent 
ou plus discret, Le confinement se-
ra certes national, mais la vie sera 
plus douce dans les départements 
verts. Dans un pays si jacobin, si 
attaché à l’égalité nationale, une 
France à deux vitesses se dessine.

Plus incertain encore, le 11 mai 
n’est pas une certitude. Juste un 
espoir. Si les indicateurs, quelques 
jours avant cette date, sont médio-
cres, alors ce début de déconfine-
ment sera repoussé. « Le risque de 
deuxième vague est un risque sé-

Édouard Philippe a dé-
taillé les principes d’un 
déconfinement très pro-
gressif et adapté locale-
ment avec des départe-
ments « verts » et 
« rouges ». Face au risque 
sérieux de deuxième va-
gue, la vie d’avant atten-
dra sans doute longtemps.

Déconfinement à petits   pas
368
députés ont voté pour 
le plan de déconfinement 
du gouvernement, 
100 contre, et 100 se 
sont abstenus mardi, 
selon le président 
de l’Assemblée nationale 
Richard Ferrand. 
L’Assemblée a donc adop-
té ce plan de déconfine-
ment, la majorité absolue 
étant fixée à 235 votes.

Source: Santé publique France.

CORONAVIRUS LES PATIENTS EN RÉANIMATION
OU SOINS INTENSIFS DANS LES DÉPARTEMENTS

Patients en réanimation pour 100000 habitants,
au 27 avril 2020
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avec le virus, donc le déconfine-
ment devra être progressif et il sera 
adapté localement. Un projet de 
loi sera présenté en ce sens, pro-
longeant notamment l’état d’ur-
gence sanitaire. La prudence, c’est 
un discours très sanitaire, presque 
anxiogène. Il l’assume en convo-
quant, comme lors de son premier 
discours de politique générale, la 
vertu, « qui mêle rectitude, honnê-
teté et courage ».

Grave, il pointe le risque d’effon-
drement du pays, terme extrême-
ment fort, et en appelle au civisme 
des Français. L’économie, sa re-
lance nécessaire, est à peine es-
quissée. On est loin des jours heu-
reux promis par Emmanuel 
Macron.

Nathalie MAURET

re allocution. Tout juste assume-t-
il qu’il a fallu gérer la pénurie de 
masques, tout en rappelant les re-
commandations des scientifiques 
qui, au début de la crise ne ju-
geaient pas nécessaire leur généra-
lisation.

Attaqué, il se défend : « J’ai été 
frappé depuis le début de cette cri-
se par le nombre de commenta-
teurs ayant une vision parfaite-
ment claire de ce qu’il aurait fallu 
faire selon eux à chaque instant. 
La modernité les aura fait passer 
du café du commerce aux pla-
teaux TV ».

Les jours heureux attendront
La réalité, la sienne, c’est la pru-

dence. Et trois principes dictent 
ses décisions : la France doit vivre 

rieux », lâche très vite Édouard 
Philippe, visage tendu, et barbe de 
plus en plus blanche. Toutes les 
trois semaines un point sera éta-
bli : le 2 juin rouvriront peut-être 
les bars et restaurants. Peut-être. 
Et pas partout forcément. Quant 
aux vacances, il est « trop tôt ».

Fragilisé, droit dans ses bottes
Le ton est grave. Le mot « humi-

lité » est prononcé plusieurs fois. 
Mais Édouard Philippe, fragilisé 
par des rumeurs de remaniements 
persistantes depuis plusieurs 
jours, reste ce qu’il est. Droit dans 
ses bottes, en bon juppéiste, il justi-
fie a posteriori l’action de son gou-
vernement, les choix sans concé-
der de ratés, comme le président 
de la République lors de sa derniè-

La France du Covid-19 est coupée en trois : des 
départements quasiment épargnés (verts), d’autres 
touchés (rouges) et une trentaine dans l’entre deux 
(orange). Le gouvernement pourra s’appuyer sur 
ces données de patients en réanimation pour clas-
ser les départements en rouge ou vert.
Des nuances méritent cependant d’être apportées. 
Des départements abritant des CHRU (Gironde, 
Haute-Garonne, Rhône, Bouches-du-Rhône,  

Meurthe-et-Moselle), comptent plus de cas pour 
100 000 habitants parce qu’ils accueillent des pa-
tients de départements voisins. L’Oise et la Seine-
Saint-Denis peuvent apparaître moins touchées 
parce que leurs résidents sont hospitalisés à Paris 
(82 % pour la Seine-Saint-Denis) ou dans des dépar-
tements voisins. Il faudra donc prendre en compte 
le département de résidence ce qui peut modifier les 
pourcentages établis par les hôpitaux. 

Vert-rouge : voici ce que pourrait être la carte

} Nous devons 
protéger les 
Français sans 
immobiliser le pays 
au point qu’il 
s’effondrerait. Un 
peu trop 
d’insouciance et 
c’est l’épidémie qui 
repart. Un peu trop 
de prudence et 
c’est l’ensemble du 
pays qui 
s’enfonce. ~

Édouard Philippe 
Premier ministre

RL 29/04/2020
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n’en ont pas, il n’y aura pas de mas-
ques en maternelle ni en école pri-
maire. Des masques pédiatriques 
vont cependant être à disposition 
des directeurs d’école pour le cas 
où un enfant présente des symptô-
mes fébriles.

■15 par classe
Pour cette rentrée à trois temps, 

une règle unique d’organisation : 
pas plus de 15 élèves par classe et 
une vie scolaire organisée autour 
du respect des règles barrière, des 
mesures d’hygiène stricte et de la 
distribution de gel hydroalcooli-
que.

Nathalie CHIFFLET

■L’inconnue des lycées
La décision sera prise fin mai et 

ce n’est pas un retour avant début 
juin qui s’annonce dans le secon-
daire. Les lycées professionnels se-
raient les premiers à rouvrir.

■Masques pour tous à partir 
du collège

Tous les enseignants et enca-
drants des établissements scolai-
res recevront des masques qu’ils 
devront porter quand ils ne pour-
ront respecter les règles de distan-
ciation sociale.

Si les collégiens peuvent porter 
des masques, l’Éducation nationa-
le en fournissant aux enfants qui 

L’école reprend sur la base du volontariat. Photo Thomas SAMSON/AFP

« Nous sommes inquiets 
pour le primaire »

■Priorité au primaire
Le 11 mai sonnera la cloche 

pour les élèves du premier cycle de 
l’école maternelle et primaire. Les 
établissements rouvriront partout 
en France, mais sans obligation 
d’assiduité : les parents ont le 
choix de refuser ce retour en clas-
se. Ce volontariat est confirmé et 
l’école à distance continue.

■Collèges : par département 
Le 18 mai aura lieu la rentrée 

dans les collèges, avec une réou-
verture progressive : les élèves de 
6e et de 5e seront les premiers à 
retourner en classe. Mais cette ren-
trée ne s’organisera que dans les 
départements où la situation sani-
taire est au vert, autrement dit « où 
la circulation du virus est très fai-
ble ». 

Ce n’est pas exactement un dé-
confinement régionalisé, l’Éduca-
tion nationale entend le rester, 
mais différencié et adapté aux réa-
lités et circonstances locales : le 
pragmatisme a donc prévalu.

ÉPIDÉMIE DE COVID-19  Éducation

2. École : les petits d’abord
Les écoles primaires et ma-
ternelles rouvriront partout 
le 11 mai, dans tous les dé-
partements, mais les collèges 
attendront le 18 mai pour 
reprendre si la situation 
sanitaire le permet. La déci-
sion de rouvrir les lycées sera 
prise fin mai.

réaction
Benoît Teste secrétaire général de la FSU

« On ne comprend pas cette ren-
trée différenciée entre les ni-
veaux. On rouvre les maternelles 
alors qu’on a du mal à faire res-
pecter les gestes barrière aux en-
fants plus jeunes. Nous sommes 
inquiets des conditions sanitaires 
dans le premier degré et nous ne 
voyons pas pourquoi on n’appli-
que pas aux écoles les mêmes 
conditions drastiques que pour 
les collèges, qui ne rouvrent que 
dans les départements où le virus 
circule le moins. Pour les écoles, 
nous sommes inquiets pour les personnels comme pour les 
familles.
On nous dit que les masques seront fournis, sans que l’on sache 
quand et par qui. Il n’y aura pas de tests pour toute la 
population française, donc pas pour les personnels qui veulent 
se faire tester avant de reprendre l’école. Nous voudrions une 
politique de tests massifs avant de revenir sur le lieu de travail 
qui ne doit pas se transformer en lieu de transmission du virus.
Le volontariat signifie que seuls les parents obligés de mettre 
leur enfant à l’école parce qu’ils travaillent vont le faire. Cela 
n’assure pas des conditions d’égalité. Soit le retour à l’école est 
sûr et on le propose à tout le monde, soit ce n’est pas sûr, et 
alors on ne le fait pas. Différer la décision pour les lycées 
montre bien qu’il y a un problème à rouvrir les écoles ».

Propos recueillis par N. C.

Photo Ludovic MARIN/AFP

Aller chez le coiffeur, chez l’opticien, s’acheter des vête-
ments, des chaussures… À partir du 11 mai, le shopping 
reprendra presque comme avant. Tous les commerces 
pourront lever leur rideau : tous, sauf les cafés et les restau-
rants, lieux de convivialité et de rassemblement. Les Fran-
çais attendront fin mai pour savoir s’ils pourront aller boire 
un café ou prendre en verre en terrasse avec les beaux 
jours, à partir du 2 juin.

■Marchés : le cours normal reprend
Les marchés de plein air et halles, pointés du doigt au début 
de l’épidémie, en raison des risques liés à l’affluence et la 
proximité entre les clients devant les étals, vont rouvrir. 
S’ils n’avaient pas tous été interdits avec le confinement, 
certains étant autorisés au cas par cas par dérogation, ils 
reprendront tous un cours normal. À moins que les maires 
ou les préfets en décident autrement : les marchés vont 
rester surveillés de près, pour s’assurer que les gestes barriè-
res y sont bien respectés, et qu’ils ne se transforment pas en 
lieux de grande circulation du virus.

■Pas les grands centres commerciaux
Un même impératif sanitaire va régir l’ouverture des cen-
tres commerciaux très fréquentés et dont la zone de cha-
landise est large : leurs commerces alimentaires continue-
ront comme aujourd’hui leur activité, mais le 
gouvernement a chargé les préfets d’interdire la réouvertu-
re des centres commerciaux de plus de 40 000 m², à l’ex-
ception de l’offre alimentaire, s’ils génèrent des mouve-

ments de population trop importants.

■Pas de masque mais des distances
Avec la réouverture des commerces se pose la question des 
règles sanitaires. Il n’y aura pas de masque obligatoire, 
mais le port du masque grand public sera « recommandé » 
pour les personnels et les clients lorsque les mesures de 
distanciation sociale ne peuvent être garanties. Un com-
merçant pourra subordonner l’accès de son magasin au 
port du masque. Comme aujourd’hui dans les commerces 
restés ouverts, les enseignes auront obligation de réguler 
l’affluence, de limiter le nombre de personnes présentes en 
même temps et d’imposer une distance d’un mètre.

N. C.

Le retour des marchés. Photo Ludovic MARIN/AFP

3. Commerces : les marchés mais pas les cafés
■Yohann Petiot, délégué général 
de l’Alliance du Commerce
« Cette réouverture générale est une bonne chose et, 
sans surprise, s’accompagne de mesures sanitaires. Les 
commerces s’y préparent et nous avons émis des re-
commandations. Il faut apprendre à se protéger du 
virus : il faut des masques pour les salariés, il faut faire 
respecter les mesures de protection et de distanciation 
sociale à tous les niveaux des parcours clients, depuis 
l’entrée du magasin jusqu’aux cabines d’essayage et aux 
caisses, en passant par les rayons. Nous avons une 
inquiétude pour les nombreux commerces qui se trou-
vent dans les centres commerciaux de plus de 40 000 m2 
dont la décision d’ouverture dépendra des préfets. »

■Confédération des PME
« Si la réouverture des commerces hors alimentaires 
est une bonne nouvelle, les mesures sanitaires impo-
sées auront un coût financier direct et indirect qui 
impactera à la fois leur compte d’exploitation et leur 
chiffre d’affaires. Par ailleurs, le cadre juridique reste 
flou. Les employeurs prendront les mesures qui s’impo-
sent pour protéger leurs salariés et leurs clients, en 
revoyant leur organisation et en utilisant des masques. 
Mais ils ne pourront aller au-delà et assumer seuls la 
responsabilité d’éventuelles contaminations dont on 
ignore l’origine ».

RéACTIONS

RL 29/04/2020
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■La stratégie
Déplacements quotidiens ou à 

travers le pays : le gouvernement 
veut empêcher la circulation du vi-
rus en restreignant au maximum 
celle des populations. D’une part 
le transport en commun du quoti-
dien est considéré par les épidé-
miologistes comme un nid à virus 
et plus encore à transmission. Ain-
si est-il demandé de réserver les 
transports en commun à ceux qui 
vont travailler. D’autre part, l’idée 
est d’éviter la propagation vers les 
territoires où le virus est finale-
ment peu présent ou contenu, les 
fameux départements qui seront 
colorés en vert.

Enfin, même si Édouard Philip-
pe ne l’a pas évoqué, le ministère 
des Transports ajoute que les dé-
placements internationaux res-
tent soumis à autorisation y com-
pris à l’intérieur de l’Union 
européenne.

■Les mesures
- Les masques seront obligatoires 

dans les transports publics (auto-

L’ensemble de ces points sera 
au menu d’une rencontre à 
Matignon jeudi avec les orga-
nisations de salariés et d’em-
ployeurs. « Le dialogue social 
à tous les niveaux doit être 
mobilisé pour permettre le re-
tour au travail dans un cadre 
qui garantit évidemment la 
santé et la sécurité des salariés, 
a commenté Édouard Philip-
pe. C’est une condition impé-
rative. »

F. B.

« Le cadre juridique reste 
flou », regrettait mardi soir la 
CPME. Les employeurs ne 
pourront « assumer seuls la 
responsabilité d’éventuelles 
contaminations dont on igno-
re l’origine. L’obligation de ré-
sultat devra être explicitement 
écartée. »

Force Ouvrière craignait que 
« la progressivité ne se tradui-
se en précipitation au risque 
de mettre en balance la santé 
des salariés. »

Les activités qui redémarrent devront naturellement le faire sous 
condition de sécurité des salariés. Photo Philippe DESMAZES/AFP

L e dispositif de chômage 
partiel est maintenu en 

l’état jusqu’au 1er juin, avant 
d’être « adapté progressive-
ment, afin d’accompagner la 
reprise d’activité », a expliqué 
le Premier ministre. Et le télé-
travail « doit être maintenu 
partout où c’est possible, au 
moins dans les trois prochai-
nes semaines », a déclaré 
Édouard Philippe, insistant 
sur la « fermeté » de sa deman-
de.

Les activités qui redémarrent 
devront naturellement le faire 
sous condition de sécurité des 
salariés. Le Premier ministre a 
renvoyé pour le détail aux « Fi-
ches Conseil Métiers » élabo-
rées sous le pilotage du minis-
tère  du Travai l  ( l i re  c i -
dessous). Trente-trois ont déjà 
été publiées, et la totalité de la 
soixantaine prévue le sera d’ici 
le 11 mai, a promis le Premier 
ministre. Il a cependant cité, 
parmi les adaptations néces-
saires, la pratique des « horai-
res décalés » afin de limiter le 
nombre de salariés présents en 
même temps dans l’entreprise.

Épidémie de covid-19  Économie

4. Travail : la santé avant tout
Dans les entreprises com-
me ailleurs, le provisoire 
va durer. Détails des me-
sures annoncées par le 
Premier ministre.

Vous travaillez dans un « open space » et vous vous inquiétez 
des conditions de sécurité ? Une « fiche conseil » vous répond 
sur le site du ministère du Travail. Elle explique, dessin à l’appui, 
qu’il faut « se mettre en quinconce à un mètre minimum, prévoir 
une séparation entre chaque poste de travail (paroi en plastique 
transparent par exemple) », etc. Cette fiche « Opérateur en 
centre d’appel » est l’une des trente-trois fiches «conseil mé-
tiers» déjà publiées. Une trentaine d’autres sont attendues 
rapidement.
L’idée est la conséquence d’un clash intervenu au début du 
confinement entre la ministre du Travail et les entreprises du 
bâtiment. Muriel Pénicaud leur reproche vivement d’avoir arrê-
té leurs chantiers, le président Jacques Chanut (FFB) lui répond 
qu’elle ferait mieux de donner les règles d’une poursuite de 
l’activité sans danger.
Quelques jours plus tard est mise en place une petite équipe sous 
la direction d’Hervé Lanouzière, directeur de l’Institut national 
du travail. Objectif : établir après concertation des fiches de 
bonnes pratiques. Très vite sortent les premières concernant les 
livreurs, les caissières… Elles comblent les manques laissés par 
les accords conclus dans quelques branches professionnelles 
(métallurgie, boulangerie…) et certaines entreprises.
Les règles de ces fiches « ne sont pas opposables dans la mesure 
où elles n’ont pas de force juridique, de valeur prescriptive : ce 
n’est pas un décret, pas une loi, pas une norme, reconnaît Hervé 
Lanouzière. Mais on constate qu’elles sont très suivies. » Il 
confie sa satisfaction d’avoir vérifié, en faisant ses courses, que 
les écrans plastique préconisés pour les caissières sont désor-
mais généralisés. « Il est rare qu’un texte législatif produise 
autant d’effets en aussi peu de temps. »

Francis BROCHET

. Pour trouver ces fiches, tapez « fiches conseil métiers » dans le 
moteur de recherche.

Des fiches pour travailler sans danger

préparer à limiter les flux en cas 
d’affluence.

- Les pouvoirs publics vont en 
contrepartie s’employer à faire 
« remonter au maximum l’offre de 
transports urbains». 70% de l’offre 
de la RATP, par exemple, sera dis-
ponible dès le 11 mai.

- Réservation obligatoire dans 
tous les trains - TGV ou non.

- Consultation dans les départe-
ments ou les agglomérations entre 
les autorités organisatrices de 
transport, les opérateurs et les pré-
fets pour étudier les plans locaux.

- Sur le transport aérien, les vols 
internationaux en dehors de l’es-
pace Schengen restent soumis à 
autorisation.

cars, avions, trains) et dans les 
taxis ou VTC qui ne disposent pas 
de protections en plexigas.

- Les déplacements interdéparte-
mentaux ou interrégionaux seront 
réduits aux seuls motifs profes-
sionnels ou familiaux impérieux. 

- poyur les petits déplacements 
(moins de 100 km) il sera à nou-
veau possible de circuler libre-
ment, sans attestation.  

- Les Français ne devront pas 
quitter leur département lors du 
pont de l’Ascension (21-24 mai).

- La capacité des transports pu-
blics va être drastiquement rédui-
te. Il faudra par exemple condam-
ner un siège sur deux, favoriser, la 
bonne répartition sur les quais, se 

5. Transports : des masques, 
des limites et moins d’attestations

} Le Premier ministre a annoncé des 
décisions, Mais les moyens pour 
parvenir à appliquer ces décisions sont 
toujours inconnus. ~
Laurent Brun, Secrétaire général de la CGT-Cheminots

Édouard Philippe a fait l’impasse sur les ratés pourtant reconnus par 
Emmanuel Macron. Pas les oppositions qui ont mis le gouverne-
ment devant les hésitations sur les masques, les tests, les dates mou-
vantes d’ouverture des écoles, etc.
« Si l’ampleur comme la soudaineté de cette crise sanitaire nous a 
longtemps conduits à refréner nos critiques, cela ne suffit pas à expli-
quer l’impréparation totale de votre gouvernement », a tranché Sté-
phane Peu (groupe communiste).
Sans surprise, les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon sont sur la même 
ligne que leurs collègues communistes. Très remonté, Jean-Luc Mé-
lenchon a même qualifié d’« odieux » le fait de laisser les parents 
choisir de mettre leurs enfants à l’école ou pas. « Nous ne partageons 
ni vos diagnostics, ni le système d’actions que vous avez choisi ».

« Le gouvernement n’écoute pas »
« Nous avons encore des doutes sur votre capacité à mobiliser suffi-
samment de masques et de tests pour l’ensemble des Français », 
prévient Damien Abad, président du groupe LR, plus nuancé dans 
son opposition au gouvernement. Une incertitude qui conduit le 
plus gros groupe d’opposition à s’abstenir « pour ne pas signer de 
blanc-seing ».
Bertrand Pancher (groupe Libertés et territoires) ne décolère pas à 
propos de la méthode de l’exécutif : « On voit bien qu’avec cette 
affaire, le gouvernement n’écoute pas. C’est le chef qui décide de 
tout… ». Le député de la Meuse fustige les lourdeurs administrati-
ves : « Plus personne n’ignore les dysfonctionnements désastreux de 
l’État central ». Olivier Faure (PS), est aussi sévère dans ses criti-
ques : « Dans cette crise le gouvernement a raté son rendez-vous 
avec le pays, avec ses territoires, avec ses forces sociales ».

N. M.

Les oppositions offensives, 
Mélenchon sort les grands mots
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bibliothèques, médiathèques) 
« peuvent fonctionner plus facile-
ment en respectant les règles sa-
nitaires et pourront, elles, rouvrir 
mi-mai. En revanche, les salles 
des fêtes, les salles polyvalentes 
resteront également fermées, jus-
qu’au 1er juin ».

■Plages : pas avant juin 
au moins

Les plages, fermées depuis le 
début du confinement, resteront 
« inaccessibles au public au 
moins jusqu’au 1er juin ». Un 

point sera fait à cette période con-
cernant l’été.

■Plein air : restrictions ciblées
- L’accès aux espaces de plein air 

reste également restreint, les 
parcs et jardins « ne pourront ou-
vrir que dans les départements où 
le virus ne circule pas de façon 
active ».

■Pratique sportive : 
plus loin, mais en solitaire

La pratique du sport individuel-
le en plein air pourra dépasser la 

Le Musée du Louvre, lieu qui rassemble habituellement une foule 
importante, restera fermé après le 11 mai. Photo Ludovic MARIN/AFP

lement que ces deux pays ont 
contenu le virus grâce à leur 
expérience de précédentes épi-
démies. Les tests massifs ont 
permis d’isoler les malades, les 
masques portés régulièrement 
et stockés à domicile par ces 
populations évitent sa propaga-
tion.

Enfin un traçage par télépho-
ne portable permet de suivre les 
déplacements des personnes 
testées positives et donc de les 

- un isolement systématique 
en hôtel pour les personnes ma-
lades et à risques.

- une régionalisation pour les 
ouvertures de commerces, res-
taurants et aussi les tests. Ainsi 
les régions du Nord testent sept 
fois plus que l’Andalousie.

■La Corée du Sud et Taïwan : 
modèles inapplicables ?

La Corée du Sud et Taïwan 
déconfinent d’autant plus faci-

En Norvège, l’école a repris lundi. Photo Pierre-Henry DESHAYES/AFP

À part le Royaume-Uni, le dé-
confinement est en marche 
dans tous les pays. Mais avec 
des stratégies différentes.

■Les petits pas
Norvège, Danemark, Autri-

che, Slovaquie : plusieurs pays 
ont rouvert leurs crèches et éco-
les et certains commerces. En 
Autriche, entre le 2 mai et le 
15 mai, ces réouvertures seront 
étendues avec, in fine, les res-
taurants et cafés. S’appuyant 
sur une stratégie de tests massi-
ve et le civisme des seniors no-
tamment, l’Allemagne rouvre 
les écoles le 4 mai (pas les crè-
ches ni les lycées) et les usines 
avec des variantes très impor-
tantes selon les 16 Länder (ré-
gions). Quasiment tous ont 
décidé du masque obligatoire 
dans les transports en commun.

■Les puzzles italiens 
et espagnols

Pays le plus touché, l’Italie a 
choisi une sortie graduelle et de 
privilégier l’activité. Entrepri-
ses exportatrices et chantiers 
ont donc repris. Puis ce sera le 

4 mai au tour des commerces, 
de l’industrie et pour les ci-
toyens le droit aux déplace-
ments à l’intérieur de leur ré-
gion uniquement (et masqués 
dans les transports en com-
muns). Le 18 mai, les musées et 
monuments ouvrent sous réser-
ve de port du masque. Début 
juin, les bars restaurants, coif-
feurs, services à la personne 
pourront redémarrer avec des 
règles précises et les obsèques 
seront autorisées jusqu’à 15 
participants (pas les mariages).

En revanche, les écoles ne 
rouvriront qu’en septembre.

« Au fur et à mesure que l’on 
ajoute une pièce au puzzle, on 
regarde si l’équilibre global n’a 
pas été modifié. Si vous décidez 
trop de réouvertures en même 
temps et qu’il y a à nouveau 
beaucoup de cas positifs, vous 
ne comprenez pas où vous vous 
êtes trompés et vous devez tout 
fermer » explique le chef du 
gouvernement Giuseppe Con-
te. L’Espagne est sur la même 
stratégie du puzzle sans ouver-
ture des écoles avant septembre 
mais elle ajoute deux pièces :

isoler en temps réel. Le modèle 
est-il applicable en Occi-
dent ? De l’avis des spécialis-
tes de l’Asie, les Occidentaux 
n’ont ni la culture des épidé-
mies, ni le niveau d’acceptation 
du partage de données pour ap-
pliquer ces stratégies.

■En Amérique du Nord, 
les États… désunis

Donald Trump a beau provo-
quer, déconcerter, changer 
d’avis au fil de ses conférences 
de presse, il ne décide pas vrai-
ment. Les gouverneurs de cha-
que État avancent à leur ryth-
me : la Georgie, le Dakota du 
Sud ont déconfiné en bloc, 
New York avance prudem-
ment, le Texas… teste tout le 
monde à ses frontières avec les 
États voisins. Globalement, le 
redémarrage s’effectuera le 
15 mai. Ce fédéralisme poussé 
vaut aussi pour les voisins mexi-
cains et canadiens, pays dans 
lesquels certaines régions ne 
confinent plus rien (New 
Brunswick au Canada) et d’au-
tres attendent mi-mai (Qué-
bec).

Quelle stratégie de déconfinement dans les autres pays ?

« L’ impatience des Fran-
çais à retrouver une vie 

sociale, nous la partageons 
tous », a assuré Édouard Philip-
pe. Néanmoins, les férus de cultu-
re, de musique ou de sports de-
vront prendre encore leur mal en 
patience.

■Festivals, sports : rien cet été
Tout événement de plus de 

5 000 participants, comme les fes-
tivals, ne pourra pas se tenir avant 
septembre. Le Premier ministre a 
également annoncé que « la sai-
son 2019-2020 de sports profes-
sionnels, notamment celle de 
football, ne pourra pas repren-
dre ».

■Musées, cinémas : fermés
- Attirant un nombre important 

de visiteurs et dans un milieu fer-
mé, les grands musées, les ciné-
mas, les salles de concert et les 
théâtres resteront fermés après le 
11 mai

- Les petites structures (musées, 

barrière actuelle du kilomètre 
tandis que la pratique du sport 
dans des lieux couverts, collectifs 
ou de contacts est toujours pros-
crite.

■Cultes, mariages : 
on verra en juin

- Les lieux de culte restent ou-
verts mais aucune cérémonie reli-
gieuse ne pourra se tenir avant le 
2 juin. Les cérémonies funéraires 
sont toujours autorisées, mais 
dans la limite de 20 personnes.

- Les mairies continueront de 
proposer le report des mariages.

■Aînés : du civisme
Nos aînés doivent continuer à 

se protéger, en limitant leurs con-
tacts et donc leurs sorties. « En 
vous protégeant, vous protégez 
aussi le système hospitalier », a 
dit Édouard Philippe, demandant 
de la patience aux plus de 65 ans.

■Rassemblements : limités
Après le 11 mai, « les rassemble-

ments organisés sur la voie publi-
que ou dans des lieux privés se-
r o n t  d o n c  l i m i t é s  à  1 0 
personnes ». « Ces règles peu-
vent vous paraître contraignan-
tes, elles le sont, mais je sais 
compter sur le civisme de chacun 
pour les appliquer avec rigueur. Il 
en va de notre santé à tous » a 
conclu le Premier ministre, privi-
légiant le civisme au contrôle.

Épidémie de Covid-19  Rassemblements

6. Vie sociale : reprise progressive
La fin de l’attestation de 
déplacement dérogatoire, 
la forte restriction des 
événements culturels 
jusqu’à septembre, l’ap-
pel au civisme des Fran-
çais… Le Premier ministre 
a dévoilé ses mesures 
pour une reprise en dou-
ceur de la vie collective.

« Il faut un vrai plan 
de réveil de la vie 
sociale, culturelle 
sportive et 
associative pour que 
le tissu local ne 
s’effondre pas. »
Olivier Faure, député PS

« C’est la mort dans 
l’âme que j’annule la 
féria de Béziers. 
C’est la première fois 
qu’elle n’aura pas 
lieu depuis 52 ans ».
Robert Ménard, 
maire RN de Béziers

« Même dans la 
deuxième ville 
touristique de 
France (Nice), la 
priorité c’est la 
protection sanitaire 
de nos 
concitoyens ».
Christian Estrosi, 
maire LR de Nice

Réactions
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