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Rennes, le 22 avril 2020 

 

Communiqué 

 

Depuis le 16 mars, la Cgt a mis en place un numéro vert destiné aux salariés de la région. Il est un 
moyen d’interroger les militants syndicaux dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 

Plus de 500 personnes ont déjà eu recours à ce numéro. Elles mettent en évidence les difficultés de 
travailler en respectant les gestes barrières, particulièrement dans les secteurs essentielles. Si des 
efforts ont été réalisés par les entreprises ces dernières semaines, le manque de protection a 
disposition est important et génère énormément de souffrance psychologique. 

La crainte du virus est d’autant plus forte que les mesures ne sont pas respectées. 

Ces dernières semaines, la reprise d’activité dans plusieurs secteurs a été plus forte, ce qui a 
augmenté l’angoisse des travailleurs. 

Les salariés des Très Petites Entreprises du secteur privé sont les plus nombreux à prendre contact 
avec le numéro vert. 

Avec le déconfinement qui se profile, les risque sur la santé des travailleurs sont important, d’autant 
que notre région a pour le moment un des plus faible taux d’infection. 

Pour la Cgt, il ne peut y avoir de travail s’il n’y a pas de protection, et il appartient aux pouvoirs 
publics d’assumer les mesures de préventions jusqu’au moment où l’ensemble de la population et 
des travailleurs auront à leur disposition les moyens de se protéger. 

La Cgt rappelle aux salariés que le numéro vert est à leur disposition durant cette période. 

 

Numéro vert appel gratuit 0805 38 66 61  de 9h à 18h du lundi au vendredi 

Possibilité de laisser des messages 


