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«Raconte-moi ton histoire»
- Préface - Isabel Caño Aguilar, Vice-présidente pour la Communication
Nous n’avons pas compris tout de suite ce qui nous arrivait. La
pandémie a changé nos habitudes, notre rythme de vie, nos
relations et notre vision des choses. Des nouveaux mots sont
entrés dans le vocabulaire de tous les jours, tels que: Covid-19,
confinement, coronavirus, lock-down, masque, quarantaine...
et plus tard déconfinement, distanciation sociale…
La peur a pris le pas sur la sérénité, l’angoisse a remplacé le
bien-être. La dimension virtuelle a envahi les contacts directs.
Tout doucement la prudence a commencé à précéder l’audace.

de Madrid à Sofia. Nos membres ont ouvert les portes de
leurs bibliothèques, nous sommes entrés dans leurs bureaux,
dans les lieux privés, entre les oliviers grecs et les pots de
basilic, et les rues croates dévastées par le tremblement terre.
Nous avons été les témoins silencieux de leur travail et de la
musique qu’ils préfèrent. Nous avons traversé les couloirs des
hôpitaux à Bergame. Nous avons écouté leur joie de retrouver
leurs familles. Nous avons partagé leurs inquiétudes face aux
problèmes. Au-delà du travail quotidien, au-delà de notre
mandat législatif, nous avons montré l’engagement de nos
membres. C’est cela qui fait notre Comité.

Nous avons compris que chacun de nous vit cette expérience
individuellement et nous avons invité certains de nos membres
à partager leurs récits avec les lecteurs du CESEinfo. Depuis
le mois d’avril jusqu’en septembre 2020, nous avons rendu
publics leurs témoignages. Avec la phrase empruntée au livre
de Saint Exupéry, la rubrique intitulée «Dessine-moi… » fait
appel au Petit Prince qui demande au Pilote de lui dessiner un
mouton, de lui raconter l’invisible.

Je remercie tous nos auteurs pour leur participation à notre
projet. Nous publions ce petit cahier pour faire connaître
ces histoires, ces histoires authentiques tellement plus
importantes parce qu’elles ont été vécues avec une grande
intensité. Des récits qui témoignent d’un temps difficile, d’un
temps qui laissera des traces, mais des récits qui témoignent
surtout du travail de notre Comité sur le terrain.

Pour le premier numéro nous avons sollicité la collaboration
de Milena Angelova, notre Vice-Présidente du Budget, qui a
très vite envoyé son texte, et d’autres ont suivi.

Je tiens à remercier l’Unité Presse et l’unité VIP pour la
réalisation de ce cahier ; comme tout le long de ce temps de
pandémie, l’effort fourni par nos équipes a été immense.

Les membres ont répondu avec créativité à notre invitation
et ils nous ont amenés en voyage dans leurs univers privés à
partir desquels ils nous ont offert une mosaïque de paysages,
d’images, de couleurs et de sons
Mais ils nous ont aussi livrés leurs réflexions sur la crise et la
façon dont elle a été gérée, les dispositifs et actions menés
de façon individuelle mais également par leurs organisations,
une image de la société civile engagée face à la Covid-19.C’est
pour cette raison que, sous la forme d’un recueil, nous avons
l’immense plaisir de réunir une série de 43 témoignages des
membres, hommes et femmes qui représentent les trois
Groupes et les 27 États membres de l’UE. Je vous invite à saisir
ces instants de vécu et de partage suspendus dans le temps.
Il est temps de clôturer ce parcours magnifique qui nous a
fait voyager d’Helsinki à Athènes, de Varsovie à La Valette,
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Isabel Caño Aguilar:

«Aux temps de la pandémie de Covid-19»
Vice-présidente pour la Communication
Nous vivons des temps exceptionnels et inhabituels.
D’une part, nous sommes isolés dans nos pays, dans nos
maisons, et d’autre part, nous avons la certitude que le monde
ne peut pas s’arrêter et que la société civile continue à se lever
chaque matin et à se mettre au travail.
La charge émotionnelle que cette situation fait peser sur
chacun de nous est énorme.
Il est difficile d’imaginer les effets que chaque jour produit sur
nous. Il n’y a pas un aspect de notre vie qui ne soit touché, sur
le plan professionnel aussi bien que personnel.
Je voudrais mentionner avant toutes choses les services
publics, en particulier les personnes qui prennent soin de notre
santé, les travailleurs dévoués à leur profession qu’ils exercent
avec responsabilité sans compter leurs heures de travail et en
donnant le meilleur d’eux-mêmes pour que les hôpitaux et les
services de santé ne s’effondrent pas. Chaque jour à 20 heures,
depuis le 15 mars, je me joins aux applaudissements depuis les
balcons. Je m’associe ainsi à la reconnaissance de l’immense
travail accompli, mais aussi à une revendication claire: il faut
plus de moyens pour nos systèmes de santé publique!
Je tiens également à souligner les efforts du personnel de
santé du service d’obstétrique et de gynécologie de l’hôpital
universitaire San Cecilio de Grenade, et à le remercier en
particulier d’avoir partagé avec nous la photo publiée dans ce
numéro de CESE Info.
Coïncidant avec le bicentenaire de la naissance de Florence
Nightingale, la fondatrice des soins infirmiers modernes,
l’OMS célèbre en 2020 l’Année internationale des sagesfemmes et du personnel infirmier, des hommes et des femmes
qui remplissent et continuent de remplir, en ces temps
de coronavirus, un rôle crucial en fournissant des services
indispensables.

reconnaissance doit se transformer en un engagement de l’UE
à renoncer aux mesures d’austérité qui les ont appauvris et à
mettre en place des mesures concrètes et des budgets plus
importants.
Nous ne pourrons pas sortir de cette crise sans les organisations
de la société civile qui agissent chaque jour sur le terrain, mais
nous avons besoin aussi d’un élan décisif de la part de l’UE.
À quelques jours du 70e anniversaire de la déclaration
Schuman, nous avons plus que jamais besoin d’une impulsion
forte de l’UE et de son engagement. Ceci doit aller de pair avec
les mesures et les gestes adéquats, notamment sur le plan
budgétaire, pour que les citoyens européens puissent se rendre
compte que l’Europe est toujours un projet enthousiasmant et
pas seulement un acronyme.
En ces temps de la pandémie de Covid-19, qui marqueront
notre société à jamais, nous devons avant tout être capables de
faire comprendre qu’une autre Europe, plus forte et meilleure,
est possible.

Ils ne sont pas les seuls. Nous oublions parfois un secteur tout
aussi essentiel, l’éducation, dans lequel je suis fière d’avoir
travaillé. Des millions d’étudiants à travers l’Europe sont
confinés chez eux et ne pourraient pas suivre leur programme
scolaire sans le soutien constant et infatigable des travailleurs
de l’éducation.
Jamais jusqu’à ce jour la société n’avait pris autant conscience
du travail de ces secteurs. Pour ma part, je crois que cette
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Milena Angelova:

«Un défi que nous allons relever»
Vice-présidente pour le Budget
La pandémie de Covid 19 est le plus grand défi auquel nous
ayons été confrontés depuis un siècle. Plutôt que de me
pencher sur les conséquences négatives de cette situation
sur nos vies, nos libertés et droits fondamentaux, notre
économie et notre bien-être, j’essaierai de proposer un point
de vue positif et pragmatique afin d’examiner comment en
tirer le meilleur parti. Nous pouvons faire face à ces difficultés
ensemble, en restant concentrés, en travaillant main dans la
main et en nous comportant de façon responsable.
Se montrer plus efficaces que d’habitude
Notre foyer est devenu bien plus qu’un simple lieu
d’habitation. Il regroupe désormais tous les aspects de notre
vie: le travail, l’école, la communication, le divertissement, les
sorties... Il s’agit là d’une occasion unique pour les familles
de resserrer leurs liens, de profiter du temps passé ensemble
et de développer un esprit d’équipe afin de veiller à ce que
chacun ait à sa disposition tous les outils nécessaires pour ses
besoins quotidiens, qu’il s’agisse du travail, des cours, de la
communication ou des activités sportives. Dans ma famille,
par exemple, nous sommes parvenus à aménager deux
pièces consacrées à l’école, une pour chacun de nos deux fils,
deux bureaux de travail à distance et un centre multimédia
(où mon mari et moi pouvons participer à des réunions en
téléconférence et donner des interviews à la presse), ainsi
qu’une salle de sport improvisée afin de rester en forme malgré
le confinement. Tous les cours de nos enfants se déroulent en
ligne, même les entraînements de karaté!
Garder le moral et savourer les bons moments
Même si ce confinement vient grignoter les libertés
fondamentales de chacun de nous – la liberté de nous
déplacer comme bon nous semble, de voyager, de travailler
et de prendre part à des loisirs actifs –, nous pouvons malgré
tout garder un état d’esprit positif et trouver de la joie dans
les beaux instants que nous vivons chaque jour. Il ne fait
aucun doute que structurer nos journées est la clé de la
concentration et de la motivation. En ce qui me concerne, j’ai
un emploi du temps très chargé, partagé entre mes enfants,
mon activité sportive – je ne fais aucun compromis sur ce
point: 90 minutes d’exercice par jour minimum, mon travail
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pour l’Association du capital industriel de Bulgarie (BICA)
pour l’instant, nous travaillons activement aux négociations
avec le gouvernement bulgare en vue des mesures de lutte
contre la crise visant à soutenir les entreprises et l’emploi –,
sans oublier, bien évidemment, mon rôle au sein du CESE. La
communication avec tous mes collègues se limitant à présent
aux contacts à distance, la coordination et les préparatifs en
vue des discussions demandent plus de temps et d’efforts;
cette distance vient compliquer les tâches les plus simples.
Cependant, lorsque l’objectif est atteint, le sentiment de
satisfaction et de valorisation n’en est que plus fort.
Nous ignorons tous combien de temps cette situation va
durer ou à partir de quand nous pourrons reprendre le cours
normal de notre vie. Mais nous vaincrons cette pandémie
ensemble, coûte que coûte, et nous pourrons alors reprendre
sereinement nos activités, libres de craintes et de contraintes.
D’ici là, nous unirons nos efforts et poursuivrons notre travail
et nos habitudes au jour le jour, tout en profitant des bons
moments, puisque ce confinement fait également partie de
notre vie et pourrait nous offrir, si nous l’accueillons avec un
esprit positif, de vrais instants de bonheur.

Giuseppe Guerini:

«La solidarité dans la lutte contre le
coronavirus»
Monsieur Guerini, comment vivez-vous cette période
difficile?
Je ressens une pression et une tension très fortes, tant sur le
plan professionnel que sur le plan personnel et émotionnel. Je
vis à Bergame, qui est l’épicentre de l’épidémie en Italie. Ici, nous
sommes accablés et submergés par la souffrance et le nombre
considérable de décès, mais aussi oppressés par un sentiment
constant d’inquiétude et d’impuissance. Chacun de nous
connaît, parmi ses amis, ses collègues ou ses relations, quelques
victimes, qu’il s’agisse de personnes disparues ou luttant pour
leur vie aux soins intensifs.
En tant que président d’une association de coopératives,
comment déployez-vous les efforts en première ligne?
Compte tenu de ma fonction, je dois faire face aux nombreuses
urgences que les entreprises coopératives, que je représente,
doivent gérer depuis le 23 février dernier, lorsque nous avons
compris que le virus était en train de se propager et que nous
avons dû prendre des décisions dans un contexte de grande
incertitude quant à l’attitude à adopter vis-à-vis des nombreux
services que nous gérons. Nos coopératives de Bergame
emploient plus de 9 000 personnes dans les services sociaux
et sanitaires; elles gèrent des services de soins et d’aide à
domicile, des centres résidentiels et des centres de jour pour les
personnes âgées et les personnes handicapées. Dans certains
cas, nous avons décidé de fermer, mais nous avons alors été
confrontés aux menaces des autorités locales, qui exigeaient
la continuité des services. Nous avons vécu des moments de
grande tension. Puis, dans les jours et les semaines qui ont suivi,
la tension et l’anxiété sont allées croissant: une course terrible
et effrénée s’est engagée pour récupérer des dispositifs de
protection pour nos travailleurs, conjuguée à la préoccupation
de devoir assurer la continuité de certains services d’aide et de
soin avec des moyens et des outils insuffisants, et à la peur de
voir les travailleurs et les usagers tomber malades. Une peur
qui s’est malheureusement avérée dramatiquement réelle
et fondée, surtout dans les structures d’hébergement pour
personnes âgées.
Les coopératives ont donc poursuivi leurs activités, ou
bien certaines d’entre elles ont-elles été contraintes de
suspendre leurs services?
En réalité, en plus de cette première ligne que je viens de décrire,
nous avons aussi dû nous occuper des nombreux services qui
ont été amenés à cesser progressivement leurs activités: cela
a commencé par les écoles et les activités éducatives puis,
petit à petit, d’autres secteurs ont dû fermer leurs portes. Nous
nous sommes par conséquent retrouvés avec plus de 180
coopératives qui ont dû mettre en place un filet de protection
sociale pour quelque 2 500 personnes et qui courent toujours
le risque de ne pas pouvoir reprendre leurs activités: dans le

secteur du tourisme et de la culture, la crise est dévastatrice.
Les coopératives de transformation des produits agricoles et
celles du secteur manufacturier subissent le même sort. En tant
que président d’une association de coopératives, je dois donc
faire face, d’une part, à la crise que vivent les personnes qui
travaillent dans le secteur de l’aide et des services essentiels, qui
sont débordées par une charge de travail énorme et exposées
à un risque de contagion important et, d’autre part, à la peur et
aux tensions que subissent les personnes qui se retrouvent au
contraire sans travail.
Qu’est-ce qui a fonctionné dans la réponse apportée à la
crise liée au coronavirus?
Ce qui a fonctionné, du moins dans notre cas, c’est l’immense
élan de solidarité et l’énorme capacité de réaction des
collectivités locales, des associations de bénévoles et de
l’ensemble du secteur des organisations sociales, qui ont réalisé
des choses extraordinaires, qu’il s’agisse de la collecte de dons
ou des activités qui ont été mises en place. Le personnel des
secteurs social et de la santé a fait preuve d’une abnégation
inouïe. Non seulement le personnel médical et infirmier, mais
aussi un grand nombre d’éducateurs et de soignants, ont assuré
leur service en prenant des risques importants. Et puis, il y
a la mobilisation générale. En 10 jours, à Bergame, mais aussi
dans d’autres villes, on a installé des hôpitaux de campagne en
utilisant des stands de foire, et un grand nombre de bénévoles
se sont mobilisés et ont travaillé gratuitement jour et nuit pour
les monter. Leur gestion sera en grande partie assurée par
des médecins, infirmiers et infirmières d’ONG, tandis que leur
financement a été soutenu par des dons. Toujours à Bergame,
nous avons, en l’espace de quelques jours, aménagé trois hôtels
qui comptent plus de 300 lits destinés à des patients hospitalisés
dont l’état s’est stabilisé, et qui quittent l’hôpital de manière à
pouvoir libérer des places dans les services hospitaliers. Dans ces
hôtels, les soins aux patients sont assurés par nos coopératives
sociales. Cette opération a nécessité un déploiement d’efforts
considérable, mais il s’agit d’un service primordial.
Qu’est-ce qui, au contraire, n’a pas fonctionné?
Les problèmes se sont surtout posés au niveau des institutions,
qui n’ont pas su prendre des mesures rapides et claires et
n’ont pas été capables, en situation de crise, de planifier et
d’agir de manière uniforme, de sorte que les administrations
locales, régionales et nationales ont adopté des décisions
contradictoires. L’administration s’est surtout préoccupée
d’affirmer son pouvoir et de fuir ses responsabilités, dont elle
s’est trop souvent déchargée sur les opérateurs de terrain.
Cette situation, nous l’avons observée, à des degrés divers, un
peu partout dans les pays occidentaux, pas seulement en Italie
et à Bergame.
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Comment expliquer l’attitude des divers niveaux
administratifs?
Je crois que tout le monde n’a pas pris la mesure exacte de ce
qui se passait en Chine. Un peu comme si nous, Occidentaux,
nous sentions supérieurs parce que dotés d’un système de
santé développé, de technologies de pointe et d’hôpitaux
ultramodernes. C’est comme si de très nombreux décideurs,
mais aussi des chefs d’entreprise et des citoyens, étaient
convaincus que le mode de vie occidental et la perspective de
pouvoir compter sur des hôpitaux et des structures sanitaires
de haut niveau allaient nous protéger. Au cours des premiers
jours qui ont suivi l’apparition de l’épidémie en Lombardie, on
s’est moqué de ceux qui tiraient le signal d’alarme. La phrase la
plus emblématique de ce sentiment de « supériorité » est peutêtre la célèbre déclaration d’un président de région italien
qui a accusé « les Chinois de ne pas se soucier de l’hygiène
personnelle et de manger des souris vivantes », exprimant
ainsi une croyance trop répandue dans toutes les couches de
la population occidentale. On pouvait encore observer cette
attitude, avec certaines variantes, il y a quelques jours à peine,
y compris chez d’autres responsables politiques en Europe et
dans le monde. Les hôpitaux, qui fournissent des services de
santé remarquables et innovants comme des transplantations
de multiples organes et des thérapies de pointe contre le
cancer, se sont dans les faits avérés très fragiles, et ont failli
s’effondrer à cause d’une épidémie virale que l’on aurait pu
mieux contenir en la maintenant le plus possible en dehors des
hôpitaux. En effet, ici à Bergame du moins, les hôpitaux ont,
malgré eux, été des vecteurs de propagation de l’épidémie.
Que pensez-vous des mesures adoptées au niveau
européen?
Je fais partie de ceux qui pensent que durant cette période,
l’Union européenne et ses institutions ont déployé beaucoup
d’efforts, en dépit des retards et des contradictions que nous
connaissons bien, qui vont des mécanismes de décision
complexes au nombrilisme excessif des États membres. Je
crois qu’en l’espace d’un mois, la Commission européenne
et le Parlement européen ont été en mesure de prendre
des décisions importantes et qu’ils adoptent des mesures
économiques inédites. Tout cela nous montre que si l’économie
est essentielle et que les mesures économiques mises en place
joueront un rôle important, tant pour faire face à la crise que
pour essayer de relancer l’économie dès qu’elle s’atténuera, ce
qui fait toujours défaut à l’Europe, c’est la possibilité d’intervenir
au moyen d’instruments, d’outils et de compétences dans
d’autres secteurs que ceux concernés par la régulation du
marché et de l’économie.
Nous avons donc besoin d’une Europe plus unie
Il est évident que nous avons encore besoin de plus d’Europe.
C’est comme si un jour nous étions gravement malades et qu’on
ne puisse nous aider qu’en nous donnant de l’argent ou en
nous permettant d’aller à l’hôpital, mais en aucun cas en nous
soignant ou en nous protégeant directement. Nous savons
tous que l’argent est important pour nous soigner, mais si on
vous donne de l’argent et que vous vous trouvez dans le désert,
l’argent ne pourra absolument pas vous guérir. Je crois que
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l’énorme crise provoquée par l’épidémie nous enseigne que si
nous voulons réellement une Union européenne, nous devrons
être capables d’aller bien plus loin que le marché unique et
l’union bancaire et monétaire et nous tourner vraiment vers
une union d’États qui mènent des politiques coordonnées et
uniformes à l’échelle du continent.
Comment chacun de nous peut-il être utile et de quel type
d’aide a-t-on besoin?
Nous pouvons poursuivre notre investissement dans la
construction de notre idéal d’une Europe unie en continuant
de promouvoir la culture de la solidarité et de l’intégration, en
essayant de lutter contre l’égoïsme et le repli, parce qu’il est de
plus en plus évident que personne ne se sauvera tout seul et
qu’à défaut de solidarité et de partage réciproque et mutuel
d’une « communauté de destin » de l’humanité et de l’Europe,
la seule option possible – et dramatique – sera une descente
dégradante et désespérante vers l’enfer que représentent de
nouvelles guerres.
Avez-vous ressenti un esprit de solidarité à l’égard de
l’Italie?
Nous avons ressenti beaucoup de solidarité de la part des
réseaux de relation sociale; par exemple, nous avons reçu
d’importants témoignages de sympathie et de proximité
de la part d’amis et d’institutions de nombreux pays par
l’intermédiaire des organisations de l’économie sociale. J’ai
également reçu de précieux messages de sollicitude de mes
collègues du CESE. Il est en revanche affligeant d’entendre
les jugements méprisants et négatifs émanant de certains
responsables politiques de pays européens, qui n’ont pas perdu
de temps pour critiquer l’Italie et mener des politiques égoïstes
et obtuses, notamment en ce qui concerne le rôle potentiel
de l’Union européenne... mais ce n’est malheureusement
pas très différent de ce que font de nombreux responsables
politiques italiens, qui sont juste capables de critiquer ou
d’instrumentaliser cette crise à des fins d’opportunisme
politique et pour rallier facilement à eux une population
apeurée et désorientée. Je dirais donc que, dans ce cas aussi, il y
a d’un côté une Europe et une humanité solidaire et résistante,
capable de s’entraider et de construire, et de l’autre, les chacals
et les opportunistes qui tentent mesquinement d’exploiter les
situations de crise et de guerre pour leur seul profit.

Adam Rogalewski:

«Le coronavirus apportera un
changement bénéfique à nos sociétés»
La pandémie de coronavirus aura un profond impact sur nos
vies ainsi que sur nos pays, nos économies et nos sociétés.
Elle nous a déjà fait prendre conscience de notre propre
vulnérabilité, en dépit des améliorations considérables de
nos conditions de vie acquises au fil des ans et des progrès
technologiques accomplis, notamment dans les domaines de
la numérisation et de l’intelligence artificielle.
Contraints de rester confinés chez nous, nous comprenons
également le rôle essentiel que jouent les autres et la société
dans notre quotidien. Cette crise nous prouve très clairement
l’invalidité du discours néolibéral qui tend à nier l’existence
même de la société. Dans une période de crise comme celle
que nous connaissons aujourd’hui, c’est la société, ou en
d’autres termes, la solidarité entre les citoyens, qui peut nous
protéger des effets du virus.
La pandémie a bouleversé notre vision du travail. Nous avons
compris que certains travailleurs et certaines professions
précédemment perçus comme étant moins importants se
révélaient en fait essentiels pour le fonctionnement de nos
économies.
Pensons non seulement aux professionnels de la santé, qui
mettent leur vie en danger et travaillent sans relâche pour
prodiguer aux malades les soins nécessaires, aux auxiliaires
de vie sociale qui assurent la garde des personnes âgées, mais
aussi au personnel « moins qualifié » des supermarchés, aux
chauffeurs, aux agents de nettoyage et aux agriculteurs, qui
nous fournissent des biens et des services essentiels. Parmi
eux, on compte de nombreux migrants qui avaient pourtant
été perçus comme une charge pour les sociétés et désignés
comme boucs émissaires dans bien des pays et par de
nombreux partis populistes. Mais aujourd’hui, nous réalisons
que sans eux, nos sociétés seraient incapables de faire face à
la pandémie.
Cette dernière a fait voler en éclats les différences entre
travailleurs typiques, atypiques ou indépendants. Nous
comprenons à présent que toutes les professions sont
essentielles et que tous les travailleurs, y compris les microentrepreneurs, contribuent à nos économies et ont besoin du
même soutien de la part de l’État.

Ce sont d’ailleurs ces aides d’État qui, en protégeant les
travailleurs et les entrepreneurs, jouent un rôle déterminant
dans la lutte contre la pandémie. Nous avons besoin,
aujourd’hui plus que jamais, d’un État solide où le contrôle
démocratique s’exerce, capable d’assurer la fourniture des
services publics tout en protégeant l’économie.
Il importe d’insister sur la notion de contrôle démocratique afin
d’éviter une situation telle que celle que connaît la Hongrie,
où les mesures récemment adoptées pour établir l’état
d’urgence ne peuvent plus garantir le respect des principes
démocratiques fondamentaux.
La crise a également mis en lumière le rôle primordial des
partenaires sociaux dans l’élaboration des politiques visant à
lutter contre l’épidémie de coronavirus. Je constate avec regret
que, dans mon propre pays, les députés avaient apparemment
oublié cet aspect lorsqu’ils ont adopté une loi établissant des
règles qui n’ont rien à voir avec la pandémie, mais qui visent à
restreindre la place du dialogue social et l’indépendance des
partenaires sociaux.
Cette crise a forcé l’UE à mieux répondre aux besoins de ses
citoyens. Par exemple, la Commission a récemment proposé
un instrument baptisé SURE, doté d’une enveloppe de 100
milliards d’EUR, qui vise à soutenir les différentes formes
de chômage partiel et à atténuer les risques de chômage. Il
existe toutefois un risque de voir les intérêts individuels des
États membres supplanter la solidarité au sein de l’Union, en
particulier dans les pays où l’économie comme les filets de
protection sociale sont moins avancés et qui nécessiteront un
soutien économique plus appuyé.
Comme indiqué plus haut, la pandémie de coronavirus a donné
lieu à une réévaluation de nos sociétés, de nos économies et
des institutions européennes, ce qui aurait été impossible en
d’autres circonstances. Nous avons reconnu l’importance de
chaque travailleur, y compris ceux qui sont considérés comme
« moins qualifiés », l’importance de la société, contrairement à
ce qu’affirmaient les idéologies individualistes et néolibérales,
l’importance d’investir dans le secteur public et, enfin, le
rôle crucial de la démocratie et du dialogue social. Je suis
fermement convaincu que les enseignements tirés ne seront
pas oubliés, et que nous saurons, à l’issue de la crise, bâtir un
avenir meilleur, afin de faire de l’Europe un endroit où il fait
bon vivre pour tous.
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Helena De Felipe Lehtonen:

«Les PME au centre des initiatives de
l’Union européenne»
Les PME sont confrontées à de nombreux défis en cette
période marquée par la crise de la Covid 19, notamment
une concurrence acharnée, le développement incontrôlé de
l’économie collaborative, le manque de financement et l’excès
de charges administratives.
La nouvelle stratégie en faveur des PME doit être l’occasion
pour l’Union d’affirmer son engagement global à l’égard
des entreprises et de récompenser l’esprit d’entreprise et les
risques pris par les entrepreneurs pour contribuer à la création
d’emplois et stimuler les talents et l’innovation. Douze années
se sont écoulées depuis l’adoption de la loi sur les petites
entreprises, le Small Business Act, et l’UE se doit de placer les
PME au centre de ses initiatives pour que nous sortions de cette
crise plus rapidement et armés d’une plus grande solvabilité.
Les fonds européens ne devraient pas concerner uniquement
les PME innovantes ou les jeunes pousses; il existe une
multitude de petites et moyennes entreprises traditionnelles
qui constituent la trame du tissu entrepreneurial et qui doivent
être prises en compte lors de la répartition des ressources des
différents fonds européens et nationaux.
Une réglementation intelligente est essentielle dans toute
nouvelle proposition, suivant le principe du one in, one out
(« une ajoutée, une supprimée »), lequel prévoit que chaque
création d’une nouvelle disposition doit s’accompagner de
la suppression d’une autre existant dans le même domaine,
mais il faudrait également revoir périodiquement les règles en
place, de sorte que la nouvelle réglementation n’hypothèque
pas celle en vigueur ou ne la rende pas obsolète. L’utilisation
systématique des « tests PME » pour analyser l’impact des
nouvelles initiatives doit être une réalité généralisée à l’échelle
mondiale.
Il est de la plus haute importance d’inclure le principe de
réciprocité dans les politiques commerciales européennes, et
il convient de mettre davantage l’accent sur la concurrence
déloyale de pays tiers et d’éradiquer les pratiques de dumping
social et environnemental.
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Enfin, la nomination d’un représentant de haut niveau de
l’UE pour les PME, ayant pour fonction de piloter l’action
des représentants européens pour les PME (SME envoys) des
différents États membres constitue une avancée novatrice mais
il faudrait créer un groupe consultatif des employeurs, dont les
membres seraient désignés par les organisations nationales
représentatives des PME, afin de rapprocher les stratégies
commerciales de la réalité européenne des entreprises.

Gonçalo Lobo Xavier:

«Plus jamais je ne manquerai une occasion
de serrer quelqu’un dans mes bras»
L’inimaginable est arrivé. Soudain, tout a changé, et rien n’est
plus comme avant. Nous vivons une situation exceptionnelle
et nous devons faire preuve de résilience pour pouvoir réagir
de manière appropriée et sortir plus forts de cette épreuve.
Je ne saurais dire ce qui me manque le plus. Égoïstement, nous
nous disons que tout nous manque: la liberté, certains produits
ou services, la mobilité, les amis, l’affection, la possibilité de
serrer un proche dans ses bras... La liste est sans fin. Nous
avions tout et nous ne le savions pas. Nous devons tirer une
leçon de cette épreuve.

D’un point de vue plus pratique, rappelons-nous que nul
n’était préparé à une telle situation – et nul n’aurait pu
l’être. Comment pouvons-nous remédier à ce manque de
préparation ? Comment pouvons-nous reconstruire la société,
et par conséquent, l’économie dont elle dépend ?
Il nous appartient, à chacun d’entre nous, de répondre au
plus vite à ces questions, en nous fondant sur les principes
européens de solidarité.

En un peu plus de quarante ans, jamais je n’ai rien vécu de
semblable.
Il s’agit bel et bien d’une autre forme de « guerre ». Comme
l’a dit un poète portugais, « c’est une guerre où s’embrasser
est une arme », rappelant que tout contact nous expose au
risque de contamination. Quelle triste ironie: la moindre
démonstration d’affection peut littéralement nous tuer.
À Lisbonne, en 1755, un puissant tremblement de terre a
presque entièrement détruit la ville. Le marquis de Pombal,
qui était à l’époque ministre, aurait alors fait au roi cette
remarque qui est restée célèbre: « Sire, il faut enterrer les morts
et s’occuper des vivants ». Peut-être trop froide au regard des
normes d’aujourd’hui, cette réplique nous fait comprendre
que nous devons aller de l’avant et affronter ce problème –
dont nous avons le sentiment qu’il peut en aucune façon nous
être imputé – avec courage, même au plus fort du désespoir.
Mais je voudrais maintenant en venir à la réaction qui a été la
nôtre. Après deux mois de peine et de confinement, après des
semaines d’incertitude et de douleur, il est temps désormais
de prendre soin des vivants et de tenter de reconstruire la
société, l’économie, l’Europe et le monde.
Et dans cet esprit, tirons les leçons qui s’imposent, et
redémarrons.
Beaucoup se diront comme moi: plus jamais je ne manquerai
une occasion de serrer quelqu’un dans mes bras, ou de dire
aux gens combien ils me manquent. J’essaierai de ne plus
jamais décevoir. Que de bonnes intentions!

En effet, si nous réfléchissons à ce dont nous avons été privés,
c’est le marché unique européen qui nous vient aussitôt à
l’esprit! Selon moi, la comparaison est riche de sens, car nous
nous sommes soudainement retrouvés sans réseau, sans
possibilité véritable d’exister. Nous avons été privés de notre
liberté et de la libre circulation des marchandises, des services
et des personnes. Nous avons tous été confinés, dans l’espace
limité de notre domicile. Ce n’a été un plaisir pour personne.
C’est aussi pour cela que je suis un fervent europhile. Le
marché unique nous offre liberté, croissance, libre circulation
et solidarité. Ne laissons pas la pandémie nous priver d’un
meilleur avenir. Battons-nous pour une Europe libre et
solidaire! Ensemble, bâtissons un avenir meilleur, où nous
pourrons serrer dans nos bras les personnes que nous aimons,
et où nous pourrons prendre soin les uns des autres.

9

Anne Demelenne:

«La pandémie a montré la fragilité de
notre système»
Mon mari et moi avons vécu le confinement à la maison avec
beaucoup de sérénité. Mon mari fait partie du groupe de la
population qui présente un risque plus élevé et nous avons
pris toutes les précautions.
Dès le tout début de la pandémie, nous avons porté des
masques et des gants et nous avons toujours gardé la distance
indiquée. Nous voulions éviter de prendre des risques majeurs
et aussi préserver l’intérêt général ainsi que celui du personnel
soignant et des travailleurs de première ligne.
Concernant la situation en Belgique, il est clair que nous
n’étions pas préparés. Il y a eu un manque de transparence qui
devra être étudié plus tard, mais aussi une pénurie de masques,
de tests pour la population, etc. Je ne sais pas ce qui se passe
dans les autres pays, on ne connaît que ce que les médias
publient, mais en Belgique, la situation est particulièrement
difficile dans les maisons de repos. Une fois la crise passée, il
faudra mener des enquêtes parlementaires pour mettre en
évidence la source de ce problème.
Le rôle de la société civile pendant la pandémie reste
essentiel, elle est là pour contrôler la démocratie. Au niveau
opérationnel, en Belgique, les gens qui ont perdu leur emploi
sont en chômage temporaire avec un système d’allocations qui
était déjà affaibli en raison des mesures d’austérité imposées
par l’Union européenne. Pendant la pandémie, nous avons pu
constater la solidarité entre les gens, mais pas entre les États
membres de l’Union européenne.

10

La pandémie a montré la fragilité de notre système. Il faut la
considérer comme une opportunité pour aller vers un système
qui respecte davantage les êtres humains, les droits sociaux et
l’environnement.

Cillian Lohan:

«L’essentiel est invisible pour les yeux»
Je suis dans ma ferme en bord de mer. Bien que je me trouve
dans une zone rurale isolée, je dispose d’une bonne connexion
à l’internet. Chaque matin, j’ai la chance de pouvoir marcher le
long de la côte, de regarder la mer, et de me dire qu’au-delà de
l’Atlantique, la prochaine terre, New York, se trouve à quelque
5 000 kilomètres de distance. Je suis conscient du grand
privilège que représente mon confort.
Par magie, je peux transformer l’air froid du matin en étreinte
chaleureuse. Tout est relatif: après avoir brièvement nagé dans
la houle puissante et saline de l’Atlantique, quand je sors de
l’eau en courant, le sable et les pierres sur lesquels je pose les
pieds me semblent chauds. Dans des conditions extrêmes, il
est difficile de faire la différence entre la sensation de brûler et
celle de geler.

Tout au long de la semaine, je me demande pourquoi je n’ai
pas plus de temps libre. Et voilà que du jour au lendemain, je
n’effectue plus les heures de travail, de déplacements et de
trajets entre la maison et le bureau dont j’avais l’habitude. Je
me rends compte que j’ai occupé ce temps en ralentissant mon
rythme. Je remarque que bien des personnes avec lesquelles
je discute en ligne reconnaissent les terribles épreuves et
conséquences qu’inflige le virus, mais disent apprécier leur
situation personnelle.
Dans le grand classique d’Antoine de Saint-Exupéry, le Petit
Prince nous rappelle que les adultes sont incapables de
percevoir l’essentiel dans la vie. Peut-être que ce confinement,
cette pause que nous marquons dans nos existences
habituellement privées de tout moment de répit, nous offre la
possibilité de réévaluer ce qui est important et ce qui ne l’est
pas. Toute crise s’accompagne d’une leçon et une chance de
reconstruire.
Je m’investis dans ma journée, me concentre sur le
développement durable, l’économie circulaire, la relance
verte. Je nourris l’espoir que nous avons opéré un changement
collectif dans notre perception des choses. Nous savons à
présent quels sont les emplois et les personnes qui assurent
un travail essentiel. Il est intéressant de noter à quel point nous
leur accordons aujourd’hui de la valeur alors que nous ne les
prisions guère auparavant. Il est réconfortant de voir comment
nous pouvons, en tant qu’espèce, travailler ensemble, adopter
un comportement collectif pour le bien commun. Ensemble,
nous agissons en payant de notre personne pour protéger la
vie d’autres groupes vulnérables.
Nous constatons également les tristes conséquences qui se
produisent lorsque l’on reste sourd aux faits avérés et que l’on
tarde à agir.
Je me couche de bonne heure et je dors bien.
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Christa Schweng:

«Les leçons que je tire de la crise du
coronavirus»

Lorsque le 13 mars, un vendredi au demeurant, le
gouvernement a décidé que l’Autriche serait confinée à
partir du lundi 16, c’est toute l’atmosphère de Vienne qui a
changé: nos trajets habituels pendant ces dernières journées
semblaient totalement étranges, chacun regardant ses
concitoyens d’un air soupçonneux.
Mon travail a radicalement changé avec le confinement: les
partenaires sociaux autrichiens ont rapidement négocié un
nouveau dispositif de chômage partiel pendant la durée de
la crise de la Covid-19, ce qui a déclenché une avalanche de
questions de la part des entreprises. Comme je suis spécialisée
en affaires sociales européennes, je me suis soudainement
retrouvée à répondre à des questions délicates sur le chômage
partiel en Autriche.
J’avais conscience que mes réponses allaient peser dans la
décision des entreprises qui avaient à opérer un choix entre
instaurer le chômage partiel, ou bien, si ce régime n’était pas
viable pour elles, licencier immédiatement leur personnel, ce
qui m’a valu quelques nuits sans sommeil.
J’ai beaucoup pensé aux employeurs qui avaient des décisions
difficiles à prendre, et aux travailleurs qui craignaient de perdre
leur emploi. J’ai pensé aux parents d’enfants de primaire, qui
ont dû remplacer les enseignants pendant des semaines, et
aux familles ne disposant pas des équipements techniques
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nécessaires pour scolariser les enfants à domicile. J’ai pensé
aux personnes qui vivent seules, et qui n’avaient personne
à qui parler de leurs craintes. Et j’étais triste pour ma fille
adolescente à qui ses amis manquaient.
Travailler de la maison n’était pas nouveau pour moi, étant
donné que je pratique le télétravail depuis de nombreuses
années. J’ai réalisé que beaucoup de gens avaient du mal à
travailler depuis chez eux, en raison du manque d’équipement,
d’espace et de tranquillité, ou bien du fait de l’absence de
contacts avec leurs collègues.
La Covid-19changera-t-elle nos vies à long terme ? Je n’en sais
rien, mais il y a selon moi quelques leçons à en tirer:
1. Télétravailler est aussi productif que travailler depuis un
bureau
2. Une réunion de trois heures à Bruxelles peut aussi se tenir
en ligne
3. Vivre avec des gens qu’on aime est précieux, mais l’est
encore plus pendant une période de confinement
4. Les réunions sur Skype sont un maigre substitut lorsqu’il
s’agit de communiquer avec nos parents et nos amis: les
voir en personne n’a pas de prix.

Georges Dassis:

«Seuls, aussi grand soit-on, on n’est pas
grand-chose devant les dangers futurs»
En rentrant de Bruxelles le 11 mars 2020 je ne pouvais pas
imaginer que j’allais vivre une situation tout à fait extraordinaire.
Ça a commencé par une recommandation ferme de l’EODY
(organisme hellénique de santé publique): ceux et celles qui
rentrent de l’étranger doivent rester en quarantaine chez eux
pendant 14 jours.
Au début je m’étais dit que, durant ma vie, je suis sorti indemne
de pas mal de situations délicates, mais cette fois, sous la
pression affectueuse de mon épouse et de mes enfants, mais
aussi par esprit de civisme envers les autres, j’ai annulé toutes
mes activités durant les deux semaines qui ont suivi le 11 mars.
Entre-temps le coronavirus faisait des ravages en Lombardie,
tandis qu’on annonçait les premières victimes dans d’autres
pays et notamment en Belgique, en France et en Espagne.
En Grèce, le gouvernement a annoncé le confinement général à
partir du 16 mars. Me voilà donc cloué à la maison comme à peu
près 10,5 millions d’autres citoyens, tandis que les travailleuses
et travailleurs du secteur de la santé menaient une lutte sans
relâche pour secourir les personnes atteintes par le coronavirus.
La promulgation du confinement, qui a été respecté par
pratiquement tous les citoyens, a apporté des résultats tout à
fait satisfaisants, puisque la Grèce figure parmi les pays qui ont
le mieux affronté cette crise sanitaire.
La crise économique et sociale qui se dessine déjà est, quant à
elle, une autre paire de manches, étant donné que toutes les
activités économiques et productives ont été à l’arrêt complet:
même si une reprise très partielle a commencé le 3 mai, les
travailleurs et entreprises du secteur du tourisme sont les
grandes victimes de cette crise.
Les philosophes de la Grèce antique disaient qu’il n’y a pas de
mal sans bien (ουδέν κακόν αμιγές καλού) et cette maxime a été
confirmée dans mon cas. Jamais dans mon existence d’adulte,
je n’ai goûté aussi longtemps la douceur de la vie familiale, et j’ai
lu quelques livres de la grosse pile qui s’accumule en attendant
ma retraite des activités socio-économiques.
Assisté de mon épouse, j’ai effectué toute sorte de réparations
et des travaux de peinture à la maison,dont certains devront
être revus par un homme de métier lorsque le confinement sera
levé. J’ai soigné mes oliviers et j’ai eu tout le temps de méditer
sur la situation.
Bref, vous avez compris, le confinement n’a pas été un malheur
pour moi, mais cela ne m’a pas empêché de penser à tous ceux
qui doivent rester enfermés dans des appartements, petits
ou grands, dont ils ne peuvent sortir que pour acheter des

provisions ou pour faire une petite promenade moyennant
une autorisation demandée par SMS. Penser à tous ceux qui,
en Grèce ou ailleurs, perdaient des êtres chers. Penser aux
travailleurs et travailleuses qui se sont retrouvés sans emploi et
sans les ressources nécessaires pour survivre.
Normalement dans une société solidaire et dans une Union
dont la solidarité constitue l’un des fondements, les victimes
de cette pandémie devraient bénéficier de la solidarité, mais la
pratique ne correspond pas tout à fait à la théorie.
Les pays qui sont ou qui se croient forts économiquement et
financièrement ont rejeté la piste de l’émission des « obligations
euro » (« Eurobonds »), qui aurait constitué une réponse efficace
à la crise, en même temps qu’une démarche conforme à la
philosophie qui sous-tend les traités européens.
Il faut constater toutefois que la Commission européenne a
réagi beaucoup plus rapidement devant la pandémie et la crise
sanitaire et économique qui s’ensuit qu’elle ne l’avait fait en 2009
devant la crise financière qui a provoqué l’appauvrissement de
dizaines de millions de personnes.
Espérons et surtout agissons, chacun dans notre domaine, pour
que les leçons de cette pandémie soient retenues par tous et
notamment par les décideurs politiques au plus haut niveau.
Pour qu’on cesse de gaspiller les ressources de la nature en
mettant à mal l’avenir de nos enfants. Pour faire en sorte que les
personnes mal loties avant la pandémie ne se retrouvent encore
plus démunies après la crise économique qui la suivra.
Pour se rendre compte que personne n’est à l’abri d’un malheur!
Pour prendre conscience que seul, aussi grand soit-on, on n’est
pas grand-chose devant les dangers futurs et qu’ensemble
nous serons suffisamment forts pour affronter avec un succès
certain toutes les situations qui risqueront de mettre en
danger notre santé et notre existence.
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Baiba Miltovica:

«Les consommateurs face à la Covid-19»
virus, nous vivrons sous la menace d’une récidive. En outre,
tant qu’il existe des foyers actifs où la maladie survient, il y
aura un risque de nouvelle propagation. Il est impossible de
prédire pendant combien de temps ces mesures de sécurité
devront absolument être maintenues, mais il est clair que la
situation actuelle affecte la santé mentale et psychologique
de la population, ainsi que ses comportements.
Les associations de consommateurs de la société civile ont
déjà signalé que les comportements des consommateurs
et leurs habitudes d’achat sont en train de changer. Les
gens vivent différemment, ils consomment de manière
différente et, à bien des égards, pensent d’une autre manière.
Les consommateurs sont profondément préoccupés par
l’incidence de la Covid-19, à la fois du point de vue sanitaire
et économique, et ils se concentrent par conséquent sur leurs
besoins les plus élémentaires.

Le coronavirus est l’une des plus grandes crises auxquelles
l’Union européenne ait jamais été confrontée. La propagation
du virus va continuer de frapper les économies des États
membres de l’Union européenne, ce qui représente une
menace majeure non seulement pour les entreprises et
l’emploi, mais aussi pour les consommateurs. Cette perspective
a incité les gouvernements à mettre en œuvre des mesures
exceptionnelles destinées à protéger les personnes.
En Lettonie, le gouvernement a agi rapidement dès l’apparition
des premiers cas de Covid-19 en mettant en place des mesures
à grande échelle pour contenir le virus. Les Lettons n’ont pas
été contraints à un confinement strict comme les citoyens
d’autres pays de l’Union, mais ils ont veillé à appliquer des
mesures globales de sécurité: une exigence de distanciation
sociale, des opérations de désinfection, la fermeture des
centres commerciaux le week-end et pendant les congés,
le respect d’une distance physique de deux mètres lors des
interactions sociales et des rassemblements, à l’intérieur
comme à l’extérieur, etc. La population a respecté ces règles.
Dans un entretien avec le magazine «The Telegraph», le
premier ministre Kariņš a expliqué comment il avait dû trouver
un équilibre entre « préserver la santé des citoyens » et « causer
le moins possible de dommages » à l’économie du pays.
Nous devons être encore très attentifs, étant donné que
l’Europe présente toujours un nombre élevé de cas d’infections
au coronavirus. Tant qu’il n’y aura pas d’immunité contre le
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Les consommateurs font des achats plus conscients, en
privilégiant, d’une part, les produits locaux et, d’autre part, le
commerce électronique. Le paysage commercial est en train
de changer, avec une progression de l’offre en ligne. Une
grande partie de ces nouveaux modes de consommation se
maintiendront après cette période de la Covid-19. Pour cette
raison, les organisations de consommateurs de la société civile
doivent analyser et comprendre ces nouvelles réalités et ces
nouvelles tendances, afin d’assurer de manière adéquate la
protection des citoyens.
Renforcer la confiance des consommateurs reste essentiel
pour le commerce électronique, sur l’ensemble du marché. La
communication de l’information, la protection des paiements,
les produits dangereux, la résolution des différends, le respect
des règles et l’éducation ne sont que quelques-unes des
questions sur lesquelles les organisations de consommateurs
vont continuer à travailler et qu’elles vont suivre de près.
L’Association nationale lettone de protection des
consommateurs s’est engagée à soutenir les gouvernements
et les municipalités dans leurs mesures destinées à protéger
les consommateurs les plus vulnérables de la Covid-19. Étant
donné que cette crise s’inscrit dans la durée, une solidarité et
une coordination avec les organisations de la société civile
s’imposent.
Dans la période qui suivra la crise de la Covid-19, nous aurons
besoin, outre des efforts des organisations nationales de
la société civile, d’un CESE fort et stable, dont les membres
disposent des connaissances nécessaires et sont prêts à
travailler pour représenter à part entière les intérêts de ces
organisations de la société civile.

Maurizio Reale:

«Merci aux agriculteurs»
Durant la période de confinement, je suis passé par différents
états d’esprit. J’ai tout d’abord été extrêmement inquiet
face aux ravages causés par la pandémie dans mon pays
puis, quelques semaines plus tard, dans le reste de l’Union
européenne. Ensuite, je me suis mis à réfléchir à la meilleure
manière de faire face à cette tragédie, que jamais je n’aurais
imaginé devoir vivre au cours de mon existence.
Lorsque j’ai vu combien de personnes étaient touchées
par le virus et combien d’entre elles avaient perdu la vie, je
me suis demandé pourquoi nous ne nous étions pas dotés
d’une véritable politique commune en matière de santé. Les
problèmes de coordination incroyables qui se sont posés au
niveau de l’UE, conjugués au manque de solidarité, m’ont
conforté dans cette idée.
Au cours des prochaines semaines, nous verrons si les
États membres sont capables de faire taire leurs égoïsmes
nationaux au profit de l’intérêt commun et de proposer les
solutions qui s’imposent pour répondre aux besoins sociaux
et économiques objectifs des citoyens et des entreprises de
l’Union européenne. Nous devons apporter des réponses
concrètes à ceux qui ont perdu ou risquent de perdre leur
emploi.
Cette situation très difficile a toutefois aussi mis en évidence
l’importance stratégique d’un grand nombre de professions :
je pense aux médecins, au personnel soignant, aux forces de
l’ordre et à la protection civile, ainsi qu’aux agriculteurs et à la
chaîne d’approvisionnement agroalimentaire, grâce auxquels
nous n’avons jamais manqué d’un bien aussi essentiel que la
nourriture, ce qui n’a pas été le cas pour les masques, les tests
de dépistage et les équipements de protection destinés au
personnel travaillant dans les hôpitaux et sur le terrain.
S’agissant plus particulièrement des sentiments qui m’ont
animé durant ce confinement, je dirais que ma famille, mes
amis et les relations interpersonnelles qui caractérisent mon
travail m’ont manqué. Mais cette période m’a aussi donné
l’occasion de réfléchir et d’apprécier ce qui compte vraiment

dans la vie et que j’ai souvent négligé. Lorsque nous pourrons
reprendre une vie normale, ma première pensée sera pour
mes proches, qu’il s’agisse des membres de ma famille ou de
mes amis.
La pandémie aura d’importantes répercussions non seulement
sur l’économie, mais aussi sur la qualité de vie des citoyens.
C’est pourquoi nous devons trouver une manière plus adaptée
et plus durable de vivre la nouvelle réalité. Nous nous le
devons à nous-mêmes, mais plus encore à tous ceux qui, à
cause du coronavirus, ne sont plus parmi nous. Je terminerai
en leur adressant toutes mes pensées.
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Lucie Studničná:

«Cette explosion de solidarité m’émeut
aux larmes»
Mon expérience au cours de ces dernières semaines, tout
comme celle de la plupart des gens, a été unique et très
enrichissante.
Le 11 mars dernier, je suis rentrée de Bruxelles tard le soir,
très fatiguée. Nous savions alors que nous n’allions pas
pouvoir voyager les jours suivants à cause des dangers encore
inconnus que représentait la Covid-19, et je me réjouissais
de cette occasion inattendue qui s’offrait à moi de passer
quelques jours de tranquillité à mon bureau. Mais les choses
ne se sont pas déroulées comme prévu.
L’une de mes filles m’a demandé si elle pourrait passer
quelques semaines, avec son mari et ses trois enfants en bas
âge, dans notre résidence secondaire en Bohême-du-sud
(un endroit perdu au milieu de nulle part, tout au bout d’un
chemin d’exploitation). L’entreprise pour laquelle travaille son
mari avait dû fermer en raison du confinement et il était prévu
qu’il télétravaille pendant les trois prochains mois. J’étais
rassurée à l’idée qu’ils puissent rester dans un environnement
où ils seraient en sécurité, et mon époux et moi les avons
rejoints là-bas. Nous avions prévu d’y passer uniquement le
week-end afin d’aider à l’entretien des lieux après l’hiver, mais
nous y sommes finalement restés sept semaines en tout.
Plus tard, ma deuxième fille et son tout jeune fils nous ont
rejoint pour quelque temps.

Avec cinq adultes, dont trois d’entre eux en télétravail, et
quatre enfants, la vie dans une petite maison dotée d’une
seule pièce chauffée et de trois chambres qui ne l’étaient pas
n’a pas toujours été évidente. Au cours de ces longues journées,
qui semblaient, quoiqu’intenses, passer au ralenti, j’ai fait les
découvertes suivantes qui ont leur importance à mes yeux:
• Les vêtements les plus importants de la tenue d’un
télétravailleur, ce sont des chaussettes bien chaudes ;
• Du jour au lendemain, nous nous sommes mis au numérique
et nous nous en sommes bien sortis ;
• Le goulache cuisiné sur un poêle à bois pendant environ
cinq heures est absolument délicieux ;
• Il est très difficile, voire impossible, de trouver un équilibre
entre vie professionnelle et vie privée et de parvenir à se
déconnecter pendant une période aussi compliquée, nous
devons encore travailler sur ce point ;
• Il est amusant d’organiser des apéritifs virtuels ;
• Les syndicats sont très sollicités en ce moment, et ils sont
plus importants que jamais;
• Beaucoup de nos amis nous ont appelé, et ont pris le temps
de discuter avec nous, juste pour être sûrs que nous allions
bien ;
• Pourquoi faut-il que des gens meurent en Europe pour
que nous admettions que des solutions européennes
communes pourraient constituer un progrès ?
• Les réunions virtuelles peuvent être un bon plan B, mais
elles ne remplaceront jamais complètement les réunions
en présentiel ;
• Il est utile de réviser de temps à autre les histoires à lire aux
enfants avant le coucher, tout comme les comptines ;
• Durant une période aussi critique, la majorité des citoyens
de mon pays ont besoin de faire preuve de solidarité,
d’humanité et d’unité, et cela m’émeut aux larmes.
De retour au bureau à la mi-mai, il est clair qu’il reste tout à
faire – la crise sanitaire touche, je l’espère, à sa fin mais la crise
économique est en train de prendre le relais. Chaque jour,
les personnes qui perdent leur emploi et les entreprises qui
ferment sont de plus en plus nombreuses. En plus de faire
tout notre possible pour relancer l’économie et veiller à ce que
les travailleurs touchent leurs salaires, ne devrions-nous pas
également faire tout ce qui est en notre pouvoir pour créer
un avenir commun et plus équitable en Europe, où les gens
vivraient en toute sécurité, en bonne santé, dans la solidarité
et où ils mèneraient une vie décente grâce à un revenu
convenable et juste ?
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Carlos Trias Pintó:

«Cette crise est un avertissement très
sérieux qui doit nous faire repenser nos
modes de vie»
Au début, j’ai été soucieux de réunir ma famille. Mon fils aîné
étudiait aux États-Unis. Le regroupement familial a été très
stimulant. Le confinement initial a permis de réinstaurer les
veillées familiales, ponctuées de films, de jeux, etc., quoique
dans un climat d’inquiétude: Madrid était alors l’une des villes
européennes les plus touchées, le système de santé était
submergé et l’absence d’équipements sanitaires contraignait
mes amis médecins à laver leurs masques pour les réutiliser,
car il n’y avait pas de masques de rechange. Le virus s’est
rapidement propagé parmi eux et dans leurs familles. Malgré
cela, le sentiment d’appartenance à la communauté prévalait,
et chaque jour à 20 heures, les balcons de Madrid résonnaient
d’applaudissements.
Même si nous étions confinés, une chaîne de réactions s’est
enclenchée, et j’ai moi-même été rapidement recruté – une
fois de plus, par Isabel Caño Aguilar, notre dynamique Viceprésidente – pour soutenir à partir du CESE la réponse de
l’Alliance européenne contre le coronavirus, mouvement
qui offre des perspectives d’avenir et dont le lancement par
l’Alliance européenne des clusters a bénéficié de la générosité
et de l’expertise de celle-ci.
Un espace ouvert et horizontal a ainsi a été créé, incubateur
des premières réactions du tissu industriel, de l’action des
créateurs et de propositions communautaires aussi précieuses
que celle portant sur l’aplatissement de la courbe des
infections. À cela s’est ajouté une fonction plus stratégique de
prospection des écosystèmes européens et de cocréation de
solutions à partir des trois axes au sceau desquels toute action
future doit être marquée, à savoir l’écologie, le numérique et
la résilience.
Aujourd’hui, la société dans son ensemble doit se rendre
compte que cette crise est un avertissement très sérieux:
nous devons repenser nos modes de vie, même si d’aucuns
souhaitent revenir à la situation qui prévalait avant la crise.
Il nous faut oublier les scénarios de statu quo. Notre intelligence
nous pousse à embrasser des modèles de coopération et à
activer des alliances qui apportent une contribution à cette
Europe inclusive, sociale, humaine et éthique à laquelle nous
aspirons depuis si longtemps après de nombreuses stratégies
et politiques qui se sont arrêtées à mi-chemin.

Et il est vrai qu’au cours des trois derniers mois, nous avons
fait plus de progrès qu’au cours des dix années qui ont suivi la
grande récession de 2008, ce qui constitue une évolution très
encourageante.
Je ne suis pas du tout satisfait de la réponse institutionnelle
de mon pays, entravée par les divisions politiques et le
manque de coordination. En revanche, la réaction de certaines
institutions de l’UE, en particulier la Commission européenne,
la Banque européenne d’investissement et la Banque centrale
européenne est porteuse d’espoir. Si elles sont parvenues
à tirer leur épingle du jeu, c’est parce qu’elles ont réussi à
sortir de l’égoïsme et de la complaisance, bref, à rompre leur
nombrilisme, conscientes que les interactions et les alliances
– dans un contexte de transparence et de confiance (j’insiste
sur ce binôme indivisible) – sont les clés de voûte de l’avenir.
Suivons leur sillage, en nous orientant à la boussole du pacte
vert pour l’Europe et en ayant en ligne de mire la réalisation
des objectifs de développement durable des Nations unies.
C’est le moment ou jamais!
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Martina Širhalová:

«Notre objectif commun devrait être de
préserver le plus d’emplois possible»
Au cours de ces dernières semaines, j’en ai vécu plus que je
n’aurais souhaité. Mes sentiments restent très mitigés et dans
mon esprit se succèdent d’innombrables points de vue sur
la Covid-19, ce qui est sans doute tout à fait normal dans la
situation où nous nous trouvons. Au début de la pandémie, je
prenais tout à la légère.
Je me répétais qu’il ne s’agissait que d’une forme de grippe
plus sévère. Cependant, le 10 mars 2020, lorsque toutes les
écoles ont été fermées, je continuais à croire que cela ne
durerait pas plus de quinze jours. À aucun moment je n’ai
pensé qu’il pouvait en être autrement. Le 15 mars 2020, l’état
d’urgence a été décrété en Slovaquie. C’est là que j’ai compris
que la situation ne sera certainement pas simple.
Des mesures ont été adoptées, auxquelles nous avons dû
nous habituer. Nous ne pouvions quitter notre domicile qu’à
condition de porter un masque, or on ne pouvait en acheter
nulle part; les rues se sont vidées, les théâtres, les cinémas et
les écoles ont été fermés. Seuls les magasins d’alimentation, les
pharmacies et les magasins d’articles de droguerie restaient
ouverts. Dans ces commerces, il fallait respecter des règles
spéciales: un seul client par 25 m² était autorisé à effectuer
ses achats, et à chaque entrée, il fallait avoir recours au
désinfectant. Certaines heures d’ouverture étaient réservées
aux retraités. L’État imposait une quarantaine aux personnes
qui revenaient de l’étranger. Derrière les magasins fermés, je
voyais des propriétaires, des employeurs et des salariés qui
craignaient non seulement de tomber malades, mais aussi de
perdre leur emploi.
D’une part, nous redoutions tous la contamination et, d’autre
part, nous étions conscients que certains employeurs ne
pourront pas faire face à cette situation, et qu’ils devront
licencier. Ce fut l’un des nombreux problèmes que nous avons
dû gérer au travail. Nous avons travaillé plus que d’habitude. Les
employeurs avaient besoin d’aide dans différents domaines.
C’était comme si nous formions deux groupes, d’une part ceux
qui étaient débordés par le travail et d’autre part ceux qui
auraient beaucoup aimé travailler, mais ne le pouvaient pas.
Dès l’apparition de la pandémie de Covid-19, notre association
a attiré l’attention sur la nécessité de prendre rapidement des
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mesures d’aide aux employeurs et aux entrepreneurs visant à
atténuer l’impact économique du coronavirus.
Depuis le début, nous avons activement contribué aux
commentaires portant sur les propositions élaborées et en
avons nous-mêmes formulé un certain nombre. Nous nous
efforçons de promouvoir et de soutenir les propositions
visant avant tout à protéger l’emploi ainsi que la viabilité des
entreprises.
Notre objectif commun devrait être de préserver le
plus d’emplois possible, d’autant plus que la menace de
licenciements massifs de travailleurs n’a jamais été aussi élevée
et réelle. Nous estimons qu’il est impératif d’instaurer en
Slovaquie un dialogue social de qualité, qui devrait s’appuyer,
au niveau national, sur un fondement tripartite.

Chaque gouvernement devrait s’attacher à préserver la paix
sociale, et nous sommes convaincus que c’est justement en
cette période difficile qu’il est très important de mettre en
œuvre une politique responsable et équilibrée à l’égard des
travailleurs et des employeurs, non seulement dans tous les
pays, mais aussi au niveau européen

Judith Vorbach:

«La domination du monde virtuel lors de
la crise du coronavirus»
propre toit. Comme le beau temps faisait aussi sortir de très,
très nombreuses autres personnes, j’explorais de nouveaux
chemins moins fréquentés, pour pouvoir suffisamment «
respecter les distances ». Le plus marquant, c’était le bruit du
tramway, d’habitude étouffé par le bruit de la circulation, et le
Danube dont les eaux suivaient paisiblement leur cours.

Le jour où la vie publique a commencé à être anesthésiée
est resté jusqu’à aujourd’hui profondément gravé dans ma
mémoire: c’était le vendredi 13 mars. À Linz, l’atmosphère dans
les rues était chargée d’une tension inhabituelle. « Quelque
chose » était en suspens dans l’air et en effet, peu après, est
survenu le confinement.
Dans l’ensemble, la situation suscitait un sentiment d’irréalité.
Le temps que nous aurions à passer à la maison nous semblait
une éternité; aussi, nous l’avons tout de suite employé à
nettoyer une bonne fois notre appartement. D’un côté, le
danger semblait surgir de partout et nous incitait à nous retirer
de l’espace public, de l’autre, la vie bouillonnait dans l’espace
virtuel où nous nous échangions de nombreux messages
humoristiques, vraisemblablement pour mieux affronter la
situation.

Télétravailler me rappelait le temps de mes études, lorsque
j’apprenais et travaillais aussi chez moi. Mais ce qui était
toutefois nouveau, c’était la domination du monde virtuel. Les
uns après les autres, les réunions en ligne, les manifestations
en ligne et même les rendez-vous téléphoniques remplissaient
mon calendrier. Et les courriels, déjà si nombreux, se sont
encore multipliés, tandis que les différentes applications
pour les conférences téléphoniques s’accumulaient sur mon
ordinateur. Professionnellement, mes échanges étaient au
moins aussi nourris avec des personnes dont m’éloignaient
des milliers de kilomètres qu’avec les gens qui habitent au coin
de la rue.
La fin du mois de mai a vu la levée progressive du confinement
en Autriche, non sans quelques hésitations encore. Souvent,
nous demeurions incertains de ce qui avait été, était ou serait
autorisé ou non à un instant donné. Tout d’abord, il a fallu se
réhabituer à revenir dans le monde « de dehors », d’autant plus
que bien des choses n’étaient plus les mêmes qu’avant. Dans
ce monde régnaient les désinfectants, les règles de distance,
les masques, les visières de protection, etc. Mais ce qui me
réjouissait avant tout, c’était de retrouver un contact « réel »
avec d’autres êtres humains.

Un thème avant tout dominait nos longues conversations
téléphoniques avec la famille et les amis et amies: le
coronavirus. Pour moi, les promenades avec mon chien ont
beaucoup compté. Sans elles, j’aurais fini asphyxiée sous mon
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Lidija Pavić-Rogošić:

«Quand un tremblement de terre frappe
au milieu d’une pandémie»
Mais notre plus grande crainte reste de savoir comment les
organisations de la société civile vont pouvoir survivre, car il
y a moins d’argent pour faire notre travail. Le gouvernement
croate a adopté certaines mesures pour aider à préserver
l’emploi, mais les organisations de la société civile en ont été
exclues.
Dans ma vie privée, j’ai eu la malchance de devoir passer la
quarantaine sans mon mari, qui n’a pas pu rentrer de l’étranger
et n’a eu d’autre choix que de rester loin, séparé de notre
famille pendant plus de 90 jours, partageant ainsi le sort de
nombreux Européens.
Juste au moment où nous pensions que les choses ne
pouvaient pas être pires, le dimanche 22 mars à 6 h 24 du
matin, nous avons été réveillés par un terrible tremblement de
terre à Zagreb. Dans un premier temps, il y a eu de la panique,
puis le choc et, ensuite, la peur et l’incertitude. Le centre
historique de Zagreb a été durement frappé. La reconstruction
et la réparation des bâtiments et des infrastructures seront un
processus complexe et de longue haleine.
Nous avons survécu à cette épreuve, aussi. Il est important de
dire que nous avons démontré et prouvé que nous ne pouvons
pas nous en sortir seuls, sans solidarité et sans bénévoles, ni
sans systèmes de santé publique solides. Nous devons les
préserver et les rendre encore plus forts.
Trois mois se sont écoulés depuis que le confinement a été
imposé. Les villes commencent maintenant à rouvrir. Le
moment est donc propice pour réfléchir à ce qui s’est passé,
car la propagation rapide du virus a affecté tous les aspects de
notre vie personnelle et sociale.
Il y a trois mois, tout était normal. Je travaillais au bureau et
je me rendais régulièrement à Bruxelles. Après l’éclatement
de la pandémie, les vols ont été soudainement annulés et
les nouvelles dispositions concernant la Covid-19étaient
actualisées jour après jour. La pandémie a apporté des
changements tant dans ma vie professionnelle que privée.
Mon organisation a dû annuler ou reporter plusieurs
manifestations qui étaient déjà sur les rails et, à la mi-mars,
nous avons commencé à travailler depuis notre domicile. Bien
que ce changement d’organisation ait été éprouvant pour
chacun d’entre nous, nous avons décidé de mettre ce temps
à profit pour développer de nouvelles idées de projet et pour
mettre en place des partenariats inédits en nous servant des
outils en ligne. Nous avons organisé des événements en ligne
et élaboré des outils pédagogiques sur le développement
durable pour l’enseignement à distance.
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Donc, y aurait-il du positif ? Il y a certains changements que
j’aimerais conserver. J’ai commencé à pratiquer la méthode
Feldenkrais via Zoom et je me suis mise aussi à cuisiner
régulièrement.
C’est une chance de pouvoir travailler à domicile, de ne plus
avoir à faire la navette entre le domicile et le lieu de travail, de
dormir davantage et d’être moins stressée. Mais des millions
de personnes qui ont été exclues de la population active
auraient aimé travailler davantage, et non moins.
Je dois dire que la ville où j’habite est désormais une zone
sans Covid-19. J’espère que les événements de 2020 nous
apprendront à apprécier notre liberté et le bonheur d’une vie
normale, avec ses habitudes et les petites choses du quotidien.
Bien sûr, je souhaite aussi que l’année 2020 soit un point de
bascule à partir duquel les systèmes injustes, destructeurs et
inhumains commencent à se transformer.

Arnold Puech d’Alissac:

«Nous avons perdu tous les clients
restaurateurs, mais les ventes à la ferme
ont doublé»
Les journalistes ont révélé aux Français que, le confinement
se développant dans l’Union Européenne, la France devait s’y
préparer.
Mon exploitation agricole n’était pas concernée, nous devions
continuer à travailler en prenant les mesures de distanciation
et fournir tous nos clients. En allant les livrer, j’ai découvert
que les rues étaient vides, que les places de stationnement
étaient disponibles, que les gens appliquaient vraiment les
mesures de distanciation – une seule personne par magasin,
de la distance dans les files d’attente: toutes les images venues
d’Italie avaient donné l’exemple de bonnes pratiques à suivre
pour les consommateurs français.

Nous avons perdu tous les clients restaurateurs, mais les ventes
à la ferme ont doublé, tandis que les ventes en boucherie ont
augmenté de 50 %. En fait, on a vendu plus que d’habitude. Ce
sont des produits que l’on met plusieurs mois à développer,
on est donc en flux tendu et c’est seulement maintenant que
nous retrouvons une consommation normale par rapport à
notre niveau de production.
J’ai énormément apprécié de me retrouver avec plusieurs
de mes enfants à la maison, ainsi qu’avec nos employés, qui
étaient heureux de pouvoir travailler alors que la moitié des
travailleurs français étaient en chômage partiel.
Étant à plein-temps sur notre ferme, j’ai travaillé physiquement,
pas seulement intellectuellement, ce qui m’a permis de perdre
quelques kilos.
J’ai l’impression que c’était un peu les fêtes de Noël, où tout le
monde se retrouve, on a eu plaisir à être ensemble. Néanmoins,
on était uniquement avec la famille proche et ne pas avoir la
famille éloignée, ne pas voir les amis, pas d’embrassades –
tout cela était triste. J’ai pensé à des collègues qui vivent dans
des régions reculées et connaissent cet éloignement d’autrui
toute l’année.
J’ai fait la découverte du télétravail et des satisfactions qu’il a
donné à employeurs et employés. Je suis très inquiet pour les
secteurs du transport, des cafés, des hôtels, de la restauration,
de l’événementiel, de l’immobilier de bureau, ou bien du
lin, du monde du cheval, du cidre… il nous faut continuer à
dégager des richesses.
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José María Zufiaur:

«Vivre avec le confinement»
J’ai vécu ces derniers mois avec la préoccupation que l’action
menée par l’Union européenne en réponse à la crise actuelle
soit cohérente avec son projet initial et sa structure actuelle,
laquelle est le fruit d’une série de valeurs, d’un marché unique
et d’une zone monétaire qui regroupe la plupart de ses États
membres. Et mon souhait était que nous soyons conscients,
comme l’a indiqué Aristote, que la monnaie constitue un
élément central du sentiment d’appartenance collective.
J’ai passé de nombreuses heures à relire des livres sur l’échec
de la réponse que l’Union a donnée à la crise de 2008, à
analyser des articles et des propositions sur l’urgence de
réagir d’une manière différente, plus rapide mais surtout, plus
cohérente et fondée sur une vision à long terme, à cette crise
qui induit tant de ruptures, ainsi qu’à échanger des réflexions
avec des amis et des responsables de l’organisation syndicale
dont je suis membre. Dans les circonstances présentes, il est

politique et économique pour éviter que l’Union européenne
ne réagisse trop tard et manque le saut vers une union
fédérale. Aussi ai-je tenté d’apporter ma modeste contribution
pour pousser dans cette direction.
Comme tout le monde l’a fait, je suppose, j’ai lu et j’ai réfléchi
à propos de la situation dans laquelle nous nous trouverons
au lendemain de cette première bataille contre la pandémie.
Dans le pire des cas de figure, la sortie de crise pourrait nous
conduire vers des replis identitaires et autoritaires, vers cette
sorte de guerre larvée de tous contre tous dans la sphère
collective, sur le modèle de celle que le néolibéralisme avait
déjà prônée dans la sphère individuelle; tout au contraire, elle
pourrait aussi nous orienter vers une mondialisation dotée
d’une gouvernance qui serait davantage marquée par le
multilatéralisme et serait plus acceptable sur le plan humain et
juste sous l’angle social.
La crise met aussi en évidence, d’une manière qui ne laisse
place à aucun doute, les conséquences funestes qui résultent
d’un manque de planification démocratique, non seulement
en matière de santé, mais aussi dans le domaine industriel et
dans d’autres encore, ainsi que de l’érosion de la conscience
du bien commun, provoquée par une idéologie s’apparentant
à une quasi-religion comme l’est ce néolibéralisme qui a
remis en cause les fondements de l’État social. Les moments
que nous avons vécus ont clairement montré que ce sont les
différents biens collectifs, de la santé aux infrastructures, qui
constituent la véritable richesse des nations., et qu’ils doivent
être réhabilités et préservés.

impératif de rompre avec le dogme de l’austérité radicale, en
vigueur depuis des décennies, et d’établir un lien positif entre
les politiques budgétaire et monétaire. J’ai également écrit
sur l’action qui, selon moi, devrait être entreprise sur le plan
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Yves Somville:

«Les enseignements de la crise»
Habitant la campagne et passionné de jardinage, je dois avouer
que je n’ai pas trop souffert du confinement, mis à part le fait de
ne plus pouvoir fréquenter mes proches, famille et amis.
Personnellement, je tirerais trois enseignements de cette
crise. Tout d’abord, si l’UE a finalement dégagé une solution
budgétaire pour contribuer à la relance, on peut regretter le
manque de concertation entre les États membres en ce qui
concerne la fourniture d’équipements sanitaires au moment
aigu de la crise, ou encore sur les mesures à prendre en période
de déconfinement. Davantage de cohérence aurait permis aux
citoyens de mieux percevoir l’utilité de l’UE.

Le secteur de l’horticulture a énormément souffert aussi du
confinement ainsi que du manque de main d’œuvre saisonnière
pour la cueillette des petits fruits. Relevons toutefois un point
positif pour les fermiers qui ont fait le choix de la vente directe
à l’exploitation.
Les consommateurs se sont vraiment recentrés sur la production
locale, tant dans les secteurs de la viande et des produits laitiers,
que dans ceux des fruits et légumes. Puisse cette tendance
perdurer à l’avenir!

La seconde leçon, en fonction de ce que j’ai vécu dans mon
pays: plutôt que les dysfonctionnements manifestes de certains
responsables dans la gestion de la crise en ce qui concerne la
communication et la fourniture de matériel de protection, je
retiendrai surtout le dévouement de nombreuses personnes
tout au long de la crise, dans le domaine de la santé bien sûr,
mais pas uniquement. En fait, ce sont les services publics,
parfois tant décriés par d’aucuns, qui ont permis à toute notre
société de traverser cette crise; sans oublier les nombreuses
mobilisations citoyennes de solidarité.
Enfin la troisième leçon, selon moi, c’est la résilience et la
discipline dont est capable le citoyen quand c’est nécessaire.
Bien entendu, ici c’est la santé qui était en jeu; face à un virus
peu connu, sans remède disponible.
Si je pouvais exprimer un souhait, c’est que, comme on a écouté
les experts dans la gestion de cette crise sanitaire, on suive
également l’avis des climatologues et autres experts dans la
gestion de la transition climatique en lien avec la relance.
Dans le secteur de l’agriculture, si les travaux de printemps ont
pu s’effectuer dans de bonnes conditions, le confinement et la
fermeture des entreprises et du secteur de l’Horeca ont entraîné
une baisse de la demande, qui s’est traduite par une pression
sur les prix de certains produits comme le lait, les porcs,
certaines catégories de bétail ou encore, pour la Belgique en
particulier, les pommes de terre à la suite de l’arrêt des usines de
transformation, grandes exportatrices en temps normal.
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Evangelia Kekeleki:

«Veillons à ce que les États membres
aient tous accès sur un pied d’égalité
aux vaccins, traitements et tests de
dépistage!»
Rester confinée à la maison ne m’a guère posé de difficulté.
Depuis des années, j’avais laissé tellement de choses en
suspens: je tenais maintenant l’occasion de m’en occuper
et j’ai été bien contente d’avoir pu les remettre en ordre.
J’ai pu classer les photos et souvenirs de famille que j’avais
ramenés pêle-mêle des maisons de nos parents décédés.
Ces rangements ont éveillé en moi d’intenses émotions. Je
me suis également livrée à des occupations qui m’avaient
manqué, artisanat, pâtisserie ou cuisine, ou encore confection
de liqueurs, marmelades et confitures traditionnelles
grecques, bref autant d’activités auxquelles je suis incapable
de m’adonner quand je suis soumise aux rythmes effrénés du
quotidien.
En revanche, nous avons cruellement ressenti l’absence de
nos enfants, qui ne vivent pas sous notre toit. Notre jeune fils
passait sous notre balcon et nous nous voyions de loin: cette
situation était fort pénible et nous ressentions un grand vide.
Avec mon fils qui vit en Angleterre, nous communiquions
par les moyens électroniques, mais nous ressentions le
besoin de nous parler plus souvent qu’auparavant, fût-ce par
électronique interposée.
J’ai le sentiment que nous avons pu nous rappeler certaines
valeurs que nous avions oubliées, qu’il s’agisse, par exemple,
de nous montrer solidaires, de dire bonjour aux personnes
de notre voisinage, auxquels nous avions désappris à le faire,
ou encore de sourire, depuis notre balcon, aux passants làbas dans la rue. La pandémie a fait ressurgir des sentiments
pratiquement tombés dans l’oubli. La reconnaissance nous
était devenue étrangère. Nous pensions que la santé était
chose acquise. Jamais nous n’aurions pu imaginer qu’en 2020,
un virus ferait de tels ravages, qu’il nous enlèverait des êtres
chers, qu’un pays voisin serait confronté à une telle mortalité,
qu’il subirait une telle hécatombe. Tous ces événements vous
poussent à réfléchir un peu différemment, à réexaminer les
valeurs qui fondent votre existence.

24

Avec la pandémie, nous avons également pris conscience de la
place essentielle que le savoir doit occuper dans nos vies. Un
débat devra être ouvert, pour déterminer quels pays ont été
les plus touchés et pour quelles raisons, ainsi que pour étudier
le rôle que le populisme et les théories du complot, voire le
mouvement anti-vaccination, ont pu y jouer. Certains États,
comme la Grèce, ont été protégés parce que leurs responsables
politiques et leurs citoyens ont accepté les recommandations
de la science et lui ont fait confiance. J’estime qu’il faudra
également lancer débattre du rôle que l’Église, les médias et
les célébrités ont joué durant la pandémie.
Il est de la plus haute importance que dans tous les pays, on
ait pu se rendre compte à quel point les systèmes nationaux
de soins de santé sont précieux, car ces derniers temps, dans
un contexte de mondialisation où nos sociétés n’avaient
désormais plus d’autre préoccupation que de trouver les
moyens de s’enrichir, nous avons pris conscience que certains
services ne peuvent s’inscrire dans une logique de profit. Nous
qui avions négligé nos services nationaux de santé, avons
compris comment ils doivent fonctionner, non seulement en
cas de pandémie, mais en toutes circonstances.
À toutes les personnes qui ont combattu en première ligne,
malgré les avanies des structures nationales de soins de santé,
nous devons dire un grand, un très grand merci.
Permettez-moi d’ajouter un paragraphe concernant les
consommateurs. Dans beaucoup d’États membres, la
pandémie a malheureusement abouti à une régression
dans la protection des consommateurs et, en particulier,
des passagers et autres voyageurs. Bien qu’à la Commission
européenne, le commissaire responsable en la matière ait
adressé aux États membres la recommandation de ne pas
le faire, il est regrettable que bon nombre de pays de l’UE
aient entrepris de suspendre la législation qui protège le
consommateur en matière de déplacements aériens, de

qui, cette année, était en terminale. En pratique, ce parent aura
consenti un prêt gratuit à l’organisateur, quel qu’il soit, de ce
séjour. Il est inacceptable de restreindre ainsi les droits des
consommateurs.
En outre, comme nous vivons à l’ère du numérique et que
tous, nous travaillons à domicile et utilisons nettement plus
Internet, on a assisté à une multiplication des arnaques
qui utilisent ce réseau, de même que les fausses nouvelles,
complotistes notamment, se sont diffusées à une échelle bien
plus large.
Par ailleurs, nous devrons veiller à ce que les droits acquis des
travailleurs soient préservés lorsqu’ils télétravaillent. Parmi
les questions à examiner, on relèvera celle de la manière de
calculer la productivité des télétravailleurs et de les évaluer;
d’une manière générale, il sera nécessaire de réexaminer les
relations sociales dans le contexte du télétravail.
Un autre grand enjeu sur lequel le CESE a entrepris de se
pencher, et auquel son président, Luca Jahier, a déjà exprimé
son soutien jusque sur Twitter, réside dans la proposition
du premier ministre grec suggérant que les États membres
lancent une procédure de passation conjointe de marché pour
les vaccins, traitements, médicaments et tests de dépistage en
rapport avec le coronavirus, afin qu’aucun pays de l’Union ne
se trouve dépourvu de ces ressources si précieuses pour la
sauvegarde de leurs citoyens.
voyages organisés et de transport. Quand nous annulons
un billet, en conséquence, au lieu de pouvoir récupérer les
sommes versées, nous recevrons un bon, qui n’est même pas
garanti en cas de faillite de l’entreprise organisatrice du trajet
concerné et dont la durée de validité est comprise entre 12 et
18 mois. Si nous ne l’avons pas utilisé durant ce laps de temps,
il nous sera alors possible d’être remboursés. Il s’agit là d’un
prêt sans intérêt qu’octroient aux voyagistes, sur leurs propres
deniers, des consommateurs qui ont pourtant souffert eux
aussi de la crise. Je connais des cas de personnes qui n’ont
aucun besoin de pareil bon, parce qu’elles sont certaines de ne
pas l’utiliser dans les 12 ou 18 mois à venir, par exemple quand
le titre de transport concernait le voyage scolaire d’un lycéen

Il s’agit d’une action que le CESE se doit de soutenir
collectivement, en lui consacrant un avis d’initiative, qui
fera pression pour que tous les États membres aient accès,
sur un pied d’égalité, aux vaccins, traitements et tests de
dépistage. J’ai été particulièrement heureuse, permettez-moi
de le souligner, que la possibilité m’ait été donnée d’exposer
cette proposition à notre président, Luca Jahier, et au Bureau
européen des unions de consommateurs (BEUC) et, plus
encore, qu’ils aient accepté de la soutenir!
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Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala:

«De la guerre d’hiver à la poésie»
C’était le 80e anniversaire de la fin de la guerre d’hiver entre
l’Union soviétique et la Finlande. La commémoration nationale
a été annulée en raison du coronavirus, mais les cloches ont
sonné à onze heures dans toutes les églises Luthériennes,
orthodoxes et catholiques de par le pays. Je suis sortie pour
les écouter carillonner et j’ai vu Helsinki presque déserté.
La guerre d’hiver a duré 105 jours, comme mon auto-isolement,
qui a débuté à la date anniversaire de cette guerre. Même si
j’ai eu plaisir à m’occuper de ma propre entreprise, l’isolement
m’a parfois été difficile. Je me suis ensuite demandé de quoi
je me plaignais: mes parents ont affronté les conditions
épouvantables de la guerre; mon père combattant au front
avec une température de -30 degrés et ma mère restée seule à
la maison avec un nouveau-né ?
De fait, j’ai eu de la chance, j’ai pu sortir à tout moment. Et j’ai
saisi cette occasion pour marcher des centaines de kilomètres,
principalement le long de la côte.
L’organisation dont je fais partie a suivi la situation dans les
entreprises de très près et présenté au gouvernement des
propositions de solutions pour sauver les entreprises et les
emplois. Les perspectives à court terme sont très sombres et
l’avenir reste flou. Mais quand les dirigeants d’entreprises ont
commencé à planifier les mesures nécessaires pour une sortie
de crise responsable, un nouvel espoir a vu le jour.
J’ai préparé, avec des collègues, les propositions du groupe des
employeurs du CESE pour la gestion de la crise du coronavirus:
comment aider les entreprises européennes à survivre et
à préserver les emplois, et comment stimuler la reprise de
l’économie de l’UE. Grâce aux outils numériques, mes activités
au CESE se sont poursuivies presque normalement en dépit
des conditions exceptionnelles qui prévalaient. Je me suis
réjouie de voir ma bibliothèque devenir rapidement l’un des
points de rencontre de mes collègues de toute l’UE.
Le confinement m’a apporté quelque chose de nouveau sur
le plan personnel. J’ai eu l’honneur de devenir une muse à
distance et de recevoir des poèmes, tous plus jolis les uns que
les autres. Je souhaiterais partager l’un d’eux avec vous pour
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illustrer l’esprit d’encouragement et de soutien dont tout un
chacun peut faire preuve, je l’espère, envers autrui.
Je n’offre pas un jour de semaine, j’offre un dimanche.
Je n’offre pas de tâches quotidiennes, qui demandent de gros
efforts.
J’offre un dimanche, avec son ciel haut qui, jour après jour,
accompagne notre vie quotidienne.
(Librement traduit du finnois)

Sofia Björnsson:

«La solidarité des agriculteurs en Suède»
Je travaille pour la Fédération des agriculteurs suédois (LRF),
et au début de la pandémie, nous avons travaillé très dur pour
garantir l’approvisionnement alimentaire.
À la LRF, nous disposons d’un programme destiné aux
agriculteurs dans le besoin. Si un agriculteur tombe malade,
il existe des groupes qui peuvent contribuer à s’occuper des
animaux ou à gérer d’autres aspects pratiques pendant la
maladie. Ce programme a été rapidement mis en place en
mars dernier.
La Fédération des agriculteurs suédois a également aidé des
entreprises à mettre en relation des demandeurs d’emploi
avec des agriculteurs qui avaient besoin de main d’œuvre
– par exemple, un producteur de légumes s’est proposé
d’embaucher les anciens employés d’un hôtel qui avait fermé
dans les environs, et il existe beaucoup d’autres exemples de ce
genre. Grâce à de telles initiatives, et au fait que de nombreux
travailleurs saisonniers d’autres pays ont eu la possibilité de
venir travailler en Suède, les secteurs de l’agriculture et de la
sylviculture, qui manquaient initialement de travailleurs, ont
à présent plus ou moins réussi à se procurer la main-d’œuvre
dont ils ont besoin.
De nombreuses exploitations agricoles, en particulier les
producteurs de légumes, ont dû modifier leur culture cette
année, et les producteurs forestiers ont dû reporter certaines
de leurs activités. Cependant, dans l’ensemble, le secteur
agricole (y compris l’horticulture) semble avoir été moins
gravement touché en Suède que dans de nombreux autres
États membres de l’Union.
Toutefois, notre organisation est convaincue que nous devons
étendre notre solidarité au-delà du monde agricole, et l’une
des initiatives très concrètes que nous avons pu mettre en place
afin d’apporter notre contribution a été de donner des feuilles
en plastique destinées à l’utilisation des rétroprojecteurs de
notre bureau de Stockholm en vue de fabriquer des visières
de protection pour les professionnels de santé.
Personnellement, j’ai l’impression d’avoir beaucoup de chance.
Aucune personne de mon entourage n’a attrapé la Covid-19.
Je peux télétravailler de façon tout aussi productive que
lorsque je travaille du bureau. J’entends des voisins se disputer
dans mon immeuble, et cela me fait penser aux personnes qui
ont moins de chance pendant ce confinement – les personnes
qui ont perdu leur emploi, les enfants qui ne sont pas allés
à l’école, ni à la cantine depuis longtemps, les familles qui
vivent dans de petits appartements avec à peine la place pour
travailler ou faire les devoirs.

Cela dit, ma famille me manque, en particulier mes parents,
qui sont âgés. Faire des choses ordinaires me manque, comme
voir beaucoup de monde en même temps. Et bien entendu,
mon bureau et mes collègues me manquent également.
Malgré toutes les épreuves, les décès et le bouleversement
qu’elle engendre, je crois que la Covid-19est en train de nous
enseigner des leçons. Par-dessus tout, je pense qu’elle est
en train de nous apprendre à accepter l’incertitude. Nous
sommes fortement habitués à pouvoir planifier notre vie, mais
la pandémie, surtout au début, nous a contraint à changer nos
habitudes. À présent, nous en avons mis en place de nouvelles,
mais nous ne savons pas combien de temps durera cette
période d’incertitude.
Une fois qu’elle sera derrière nous, la première chose que
j’aimerais faire, c’est voir mes parents et ma belle-famille. J’ai
vu mes parents à l’occasion d’un pique-nique dans un parc,
organisé de façon à respecter la distanciation sociale, mais
il me tarde de passer du temps avec eux dans la vraie vie,
comme au bon vieux temps.
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Irini Pari:

«La crise nous a montré, une fois de plus,
que nos futurs sont reliés les uns aux
autres»
Au moment où j’écris ces mots, le confinement touche
timidement à sa fin et des questions commencent à émerger:
quel genre de monde allons-nous retrouver ? Quelles marques
ou cicatrices cette épidémie va-t-elle laisser sur nos économies,
nos sociétés et nos vies ? Avons-nous appris quoi que soit,
allons-nous agir différemment ?
En tant que Grecque, voir mon pays plonger dans une nouvelle
crise au moment même où il commençait à s’éveiller d’un
cauchemar qui a duré dix ans m’a bouleversée, et la situation
m’a paru injuste. Nous avons dû faire face à cette nouvelle
pandémie avec un système de santé et une économie affaiblis
par la crise précédente. Aujourd’hui, je suis fière de dire que
la Grèce a géré la première phase de manière rapide, réaliste
et avec succès. Partout, il y avait de la solidarité et le sens d’un
but commun.
En tant que représentants des entreprises, notre première
préoccupation a été de sauver des vies. Les entreprises se
sont mobilisées très rapidement et ont fait d’importants dons
pour l’achat d’équipements médicaux et cliniques. En même
temps, nous avons dû organiser le travail à distance et assurer
la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail, examiner les
mesures pour sauver les entreprises et les emplois, faciliter
la liquidité, maintenir les chaînes de valeur en place et nous
organiser pour la phase suivante.
Notre gouvernement a pris des décisions, mais nous savions
que personne ne pouvait faire face seul à ce choc asymétrique.
L’Europe était plus importante que jamais! Certains diront que
l’Europe a répondu « un peu tardivement » — mais elle l’a fait,
et nous pouvons en être fiers en tant qu’Européens. Je pense
qu’il s’agit, une fois de plus, de la première leçon à tirer de
cette crise: nos futurs sont reliés les uns aux autres.
La seconde, d’après moi, est que nous ne devrons pas relâcher
nos efforts une fois que la menace du coronavirus sera derrière
nous, mais bien poursuivre l’intégration européenne, en
particulier compte tenu de l’évolution de la situation entre
la Chine et les États-Unis. Nous ne devons pas nous écarter
de la voie que nous avons définie et tracée lors de la crise
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précédente afin de parvenir à une Europe plus aboutie sur
les plans économique, financier, fiscal, écologique, social et
politique. J’ai l’intime conviction que, cette fois, nos efforts
vont perdurer.
Troisièmement, avant cette pandémie, je me suis toujours
étonnée de voir à quel point nos sociétés sous-estimaient et
sous-évaluaient deux domaines essentiels de la vie, en plus
d’y consacrer peu d’investissement: la santé et l’éducation.
Nous sommes à présent confrontés aux conséquences de ce
phénomène — les citoyens perdent la vie et le populisme
augmente. Il est donc encore plus important aujourd’hui
de construire une Europe plus forte en matière de santé et
d’éducation.
Sur un plan plus personnel, j’ai eu le temps, durant cette crise,
de lire un peu de philosophie et j’aimerais partager avec vous
une notion magnifique. Les Grecs de l’Antiquité croyaient en un
« cosmos vivant en harmonie ». Cette notion reposait sur deux
valeurs: αιδώς, le respect des autres et de tous les éléments —
végétaux, animaux et humains — de notre monde, et δίκη, la
justice. Inspirons-nous de ce concept et créons ce « cosmos »
pour nous-mêmes!

Tatjana Babrauskienė:

«Le principal mérite de cette quarantaine est d’avoir
donné aux gens le temps de refaire le plein d’énergie et
de réfléchir à l’importance de nos relations»
conseils juridiques et d’autres informations utiles ainsi qu’une
page proposant des pistes pour l’enseignement à distance, avec
des conseils pour l’enseignement et l’apprentissage en ligne.
Ainsi, nous avons conservé notre dynamisme car nous savions
que beaucoup de gens comptaient sur nous et dépendaient de
nous.
Qu’est-ce qui vous a manqué au cours de cette période
difficile?
De voir mes amis, mes collègues et surtout mes proches.
Ce fut par exemple le cas à Pâques. Traditionnellement, nous
passons Pâques avec notre famille élargie. Cette année, nous
avons peint des œufs et cuisiné des plats typiques comme d’habitude, mais nous n’avions pas le cœur à faire la fête.
Tatjana Babrauskienė fait partie des membres lituaniens du
CESE et du Syndicat lituanien de l’éducation et de la recherche.
Le CESE Info lui a demandé de partager ses réflexions sur l’épidémie de Covid-19telle qu’elle fut perçue dans son pays.
Comment avez-vous vécu le confinement?
Ce fut une expérience unique, marquée par une forte anxiété
et des vagues de panique suscitées par la une de l’actualité, qui
montrait le virus se propageant à grande vitesse dans le monde
entier.
Dans le même temps, on avait l’impression de vivre au ralenti,
dans un monde où tout avait changé du jour au lendemain,
nous basculant dans une nouvelle normalité.
Mon organisation était submergée de courriels envoyés par les
membres et les enseignants qui se sentaient perdus et avaient
besoin de soutien. Nous avons créé une page web d’information sur la Covid-19proposant des recommandations, des

Heureusement, nous étions autorisés à quitter notre domicile
pour marcher ou faire de l’exercice, seuls ou avec les membres
de notre famille, et j’ai largement profité de cette possibilité.
Quelles leçons peut-on tirer du confinement?
Durant la quarantaine, nous avons mis en place de nouvelles
pratiques pendant que nous passions beaucoup de temps en
ligne. Nous verrons si elles sont appelées à devenir des modes
de travail et de communication ordinaires et si la fréquence et
la durée de nos rencontres avec nos collègues et nos amis vont
évoluer.
Le confinement a également en partie été une expérience dans
le domaine de l’éducation, puisqu’il a permis de tester les performances des étudiants dans le cadre d’un enseignement en
ligne, et de les comparer avec les résultats qu’ils obtiennent
lorsqu’ils sont physiquement présents en classe. Malheureusement, il a également creusé les inégalités et il reste à voir si les
écoles pourront revenir au statu quo qui prévalait avant la crise.
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Il s’est avéré que le passage au numérique engendre un risque
de discrimination fondée sur l’âge, favorise la diffusion de théories conspirationnistes et la multiplication d’infox (fake news)
lorsque les gens tentent de trouver des réponses à des questions importantes : que se passe-t-il, qui est responsable de
la situation, pourquoi s’est-elle produite ? D’un autre côté, la
technologie actuelle permet de contrôler tout le monde, à tout
moment. Quelle incidence cela peut-il avoir sur notre vie personnelle ? Nous ne devrions pas être contraints à choisir entre
notre vie privée et notre santé.
La bonne nouvelle apportée par le confinement est que l’arrêt
de l’activité humaine a un effet sur le changement climatique et
que la réduction des émissions de carbone ainsi que la modification des comportements individuels pourraient devenir plus
réelles.
Que peuvent espérer ceux dont les emplois sont menacés?
Le confinement n’a pas affecté tous les travailleurs de la même
manière. Ceux dont les emplois n’étaient pas qualifiés d’essentiels et/ou qui n’étaient pas en mesure d’accomplir leurs tâches
depuis chez eux ont subi les plus importantes baisses de revenus et ont été les plus nombreux à perdre leur travail.
L’insécurité en matière d’emploi et la rémunération sont liées
aux niveaux d’éducation; nous devons donc renforcer nos systèmes d’éducation et de formation et permettre à tous ceux qui
en ont besoin de renforcer leurs compétences ou de se reconvertir. Nous devons veiller à ce que nous sortions de cette crise
plus forts et mieux préparés pour l’avenir, quel qu’il soit.
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Y a-t-il des gens que vous aimeriez revoir sans avoir encore eu la possibilité de le faire?
Mes amis et collègues étrangers. J’ai hâte de les retrouver et de
pouvoir retravailler avec eux sans porter de masque, sans respecter de distanciation sociale et sans gel hydroalcoolique.
La Lituanie a obtenu des résultats remarquables, puisqu’elle ne
s’est pas contentée d’aplatir la courbe, elle l’a littéralement écrasée. Notre vie sociale est (presque) redevenue normale. Mais
dans certains pays, la situation ne semble pas stable. J’espère
que bientôt, leur sort va s’améliorer.
Le principal mérite de cette quarantaine est d’avoir donné
aux gens le temps de refaire le plein d’énergie et de réfléchir à
l’importance de nos relations.

Reet Teder:

«C’est bon d’être de retour»
Lorsque la crise a éclaté au milieu du mois de mars, la situation
était vraiment inédite et inconcevable. L’Europe tout entière a
presque totalement fermé boutique, et, à ce stade, personne
ne savait si le confinement allait améliorer la situation ou pas.
Sauver des vies était la priorité; il a fallu sacrifier l’économie.

Les quatre libertés fondamentales de l’Europe se sont
évanouies sous nos yeux, du jour au lendemain. Le marché
unique a pour ainsi dire disparu. Nous avons vu un État
membre bloquer les livraisons vers un autre, et des acheteurs
faire le pied de grue devant les usines de masques en Chine
dans l’espoir d’être le plus offrant.
Dans mon pays, en Estonie, la situation aurait pu être pire. Le
système de santé a été en mesure de faire face à la crise, et
le nombre de victimes de la pandémie est relativement limité
(69 décès au total). La pénurie initiale de masques et d’autres
équipements de protection a finalement été résorbée. Il a été
appréciable de voir que certaines entreprises ont rapidement
adapté leur production et commencé à fabriquer les
équipements nécessaires, que d’autres ont aidé à livrer.

écoles en passant par les cinémas, les théâtres et les salles de
sport, mais nous avons pu (en gardant nos distances!) nous
promener, ce qui était même recommandé.
Fait remarquable, nous avons constaté que tout peut se faire
en ligne, que ce soit faire des achats, assister à des séminaires
ou communiquer au sens large. Tout à coup, tout a dû passer
par l’internet, y compris l’école. Du jour au lendemain,
l’enseignement et l’apprentissage se sont dématérialisés.
Enseignants et enfants ont su s’adapter. Nous avons tous
beaucoup appris pendant cette crise, et j’ai été touchée de voir
à quel point aller à l’école manquait à ma fille.
Au travail, l’équipe juridique de mon organisation, la Chambre
de commerce et d’industrie estonienne, a réalisé un nombre
record de consultations pendant cette période. Jamais autant
de cas de force majeure n’avaient été reconnus. La situation
économique s’améliore lentement, mais certains secteurs sont
toujours confrontés à de grandes difficultés. Je crains que ce
ne soit que le début, et que la situation empire cet automne.
Pour l’instant, les mesures des gouvernements aident un
grand nombre de personnes, mais que se passera-t-il si elles
viennent à être supprimées ?
Des temps difficiles comme celui-ci font réfléchir et apprécier
la vie que nous vivons ainsi que notre liberté, en Europe, mais
également au sein du Comité. Pouvoir voyager, se rendre
à Bruxelles et participer à nos débats est en effet un luxe.
Nous devons absolument continuer de travailler, de manière
à maintenir un véritable lien entre tous les citoyens des
différents pays de l’UE, avec ou sans crise.

Ma famille et moi nous en sommes bien sortis. Dans notre
propre maison avec jardin, à proximité d’espaces verts, nous
n’avons pas trop souffert du confinement. Évidemment,
presque tout était fermé, des centres commerciaux aux
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Peter Schmidt:

«Nous devons mettre le cap sur une
économie du bien-être»
Le syndicaliste allemand Peter Schmidt nous apporte son
éclairage sur les défis que doivent relever les syndicats dans son
pays, pris entre une vague de chômage partiel et de licenciements
d’un côté et des travailleurs essentiels qui montent au front au
péril de leur sécurité de l’autre.

Comment vivez-vous cette crise du coronavirus?
J’ai le sentiment que nous vivons des moments surréalistes,
et que nous découvrons à quel point nos sociétés et nos
économies sont vulnérables.
Quel sens revêt cette crise pour vous et votre
organisation?
En tant que syndicaliste, je considère qu’il est essentiel de
pouvoir se réunir et communiquer les uns avec les autres. La
liberté d’association est un ingrédient fondamental de notre
démocratie. Nous voyons en ce moment combien ce droit
est important et nous commençons à comprendre que nous
devrons nous battre pour le préserver à l’avenir.
Dans certains cas, là où nous avions d’excellents rapports avec
les employeurs, nous avons pu trouver des solutions pour
maintenir le dialogue social et nous avons parfois obtenu de
très bons accords, où tout le monde est gagnant. Ailleurs, en
revanche, les travailleurs comme les entreprises ont parfois
fait les frais de la crise.
Comment avez-vous vécu le confinement?
Ce qui m’a le plus interpellé, c’est de voir à quel point des
voisins et des amis ont pu faire preuve de solidarité sociale.
J’ai été frappé également par la manière dont le rythme de la
société s’est ralenti.
Qu’est-ce qui vous a le plus manqué pendant cette
période difficile?
Voir mes amis et ma famille, aller au restaurant.
Quelles leçons pouvons-nous tirer du confinement?
Que les personnes les plus importantes dans notre société
sont les infirmières, les vendeurs, les éboueurs, les aidants,
entre autres, alors même que ce sont eux qui ont les salaires
les plus bas. Le virus a exposé au grand jour la faiblesse de
notre économie, et c’est pourquoi nous devons mettre le cap
sur une économie du bien-être.
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Que peut-on espérer pour les personnes dont l’emploi
est menacé?
Que les États membres aient appris leur leçon et qu’ils les
soutiendront pendant une durée bien plus longue que ce que
prévoient leurs contrats.
Qui sont les premières personnes que vous voulez voir
quand tout cela sera terminé?
Ma mère. Elle vit dans une maison de repos qui est toujours
confinée.

Kinga Joó:

«Les familles ont la capacité de renforcer
le système immunitaire de la société»
Le 10 mars, la réunion du comité consultatif mixte UE-Serbie
à Bruxelles s’est déroulée dans une ambiance étrange et
pesante. À l’issue de celle-ci, tous se sont empressés de
reprendre la route. Je suis rentrée chez moi en sachant que
l’Europe allait au-devant de bouleversements majeurs et avec
le sentiment que cela serait mon dernier vol avant longtemps.
En Hongrie, pendant cette période, ce sont surtout l’incertitude
et l’incrédulité qui dominaient parmi la population. Pour
beaucoup de Hongrois, la gravité de la situation est devenue
évidente lorsque le gouvernement a annoncé l’annulation des
festivités prévues pour notre fête nationale, le 15 mars.

Pour ma part, l’enseignement que je tire des dernières
semaines est l’importance accrue du rôle de la famille et des
liens de parenté dans ce genre de situation de crise. Il est
apparu clairement que les familles ont la capacité de renforcer
le système immunitaire de la société, mais nous avons aussi
compris combien elles sont vulnérables et ont besoin d’être
aidées. À cet égard, les organisations de la société civile ont
un rôle essentiel à jouer. Dans notre association, il a également
été intéressant de constater combien, au-delà des formes
d’aide pratiques (comme les dons, le soutien logistique ou
l’assistance scolaire), le besoin d’aide sur le plan de la santé
mentale s’est fait ressentir.

À l’instar de nombreux autres pays européens, la Hongrie a
fermé ses frontières et adopté diverses mesures restrictives.
L’enseignement a été transféré en ligne, ceux qui pouvaient
opter pour le télétravail l’ont fait et le silence s’est imposé
dans les rues et les endroits habituellement très fréquentés.
Bien que l’état d’urgence ait été déclaré rapidement, le pays
ne s’est pas retrouvé en situation de confinement total. Les
espaces publics ne se sont pas complètement vidés et aucune
interdiction stricte de quitter son lieu de résidence n’a été
décidée. Ainsi, chez nous, notre glacier favori, au coin de la
rue, est resté ouvert sans interruption, au grand bonheur de
mes enfants.
Et combien ces sources de consolation étaient indispensables
à nos petits héros pendant cette période de quarantaine! En
effet, à leur propre niveau et dans les limites de leurs capacités,
les enfants ont contribué à protéger efficacement notre famille.
Entre quatre murs, ils se sont efforcés de jouer dans le calme,
ont renoncé à leur fête d’anniversaire et sont restés des heures
assis devant l’écran (alors qu’auparavant, nous leur répétions
sans cesse de ne pas y passer tant de temps). Outre les enfants,
les personnes âgées ont elles aussi été largement condamnées
à l’isolement. Dans plusieurs endroits, les collectivités locales
et les organisations de la société civile se sont bien organisées
de manière à pouvoir offrir une assistance aux personnes
cloîtrées chez elles. Toutefois, dans de nombreux cas, cette
tâche a dû être assurée par les membres de la famille.
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Philip von Brockdorff:

«Les avantages et les inconvénients de
la numérisation de nos vies»
Mon expérience du confinement a été mitigée, je dirais.
D’un côté, le télétravail m’a permis de passer plus de temps
que jamais auparavant avec ma famille. De l’autre, j’ai dû
m’organiser afin de transformer une pièce de mon logement
en bureau. Rester à la maison pendant de longues heures est
parfois frustrant, j’ai donc essayé de m’adonner à mon passetemps préféré: écouter de la musique sur ma chaîne hi-fi.
En tant que professeur à l’université, la possibilité d’interagir
avec les étudiants durant les cours magistraux m’a manqué.
Bien entendu, j’ai échangé avec eux via Zoom ou Panopto,
mais ce n’est pas la même chose que lorsque vous êtes en salle
de cours.
D’un point de vue académique, l’un des enseignements
retenus est la capacité à dialoguer avec les étudiants en ligne,
et bien qu’il me semble que la présence physique dans la
salle de cours doive être privilégiée, il est utile de considérer
l’apprentissage mixte comme la voie à suivre.
J’ai également participé à plusieurs réunions en ligne, et elles
ont été en grande partie tout aussi efficaces que les réunions
en présentiel. Plusieurs réunions pourraient en fait continuer à
se tenir en ligne, notamment certaines réunions du CESE.
Au-delà de mon expérience personnelle, le confinement a mis
en lumière un certain nombre de réalités: certaines activités
économiques étaient de toute évidence non durables et
d’autres n’étaient pas aussi résilientes qu’on ne le pensait.
Une reconsidération des activités économiques, qui n’a que
trop tardé, est donc nécessaire et doit être effectuée le plus
rapidement possible. Néanmoins, il est fort probable que les
effets de la Covid-19et la transition vers une économie plus
résiliente et durable seront pénibles pour bon nombre de
personnes.
Je dois admettre que je fais partie de ceux qui ont de la
chance, dans la mesure où j’ai pu me mettre à enseigner et
à communiquer avec les étudiants en ligne via Zoom ou
Panopto en à peu près une semaine. Ma charge de travail a
probablement augmenté, étant donné que je n’ai pas eu à
me déplacer comme je le faisais auparavant. J’ai également
continué à voir mes collègues de l’université et d’ailleurs en
ligne.
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Cependant, j’en connais beaucoup dont le travail a été
bouleversé ou qui ont complètement cessé leurs activités.
Un grand nombre d’entre eux continuent à percevoir les
aides de l’État, qui diminuent à mesure qu’elles approchent
de l’échéance. Les nombreux travailleurs qui ont perdu leur
emploi, en particulier, éprouveront des difficultés inédites à
retrouver du travail. Il y a de fortes chances que le chômage des
jeunes augmente, notamment parmi les jeunes diplômés, et il
faudra au moins deux ans pour que les économies reviennent
à des niveaux proches de ceux de 2019.
En tant qu’universitaire, ma première priorité serait de
participer de nouveau à des conférences où je peux rencontrer
des collègues et discuter de sujets économiques d’intérêt
commun. Ensuite, j’aimerais recommencer à rendre visite aux
quelques amis audiophiles que je connais ici à Malte pour que
nous puissions partager nos expériences et nos connaissances
sur les chaînes hi-fi.

Michalis Antoniou:

«L’expérience et le rôle de la Fédération
des employeurs et des industriels
de Chypre pendant la pandémie de
Covid-19»
Dans son discours à la nation du 15 mars, le président chypriote
a annoncé des mesures préventives plaçant le pays et de larges
pans de l’économie sous confinement. Son message était que
de graves difficultés économiques étaient imminentes et que
nous devions tous nous préparer à en affronter conséquences.
Face à cette crise sans précédent, la Fédération des employeurs
et des industriels de Chypre (OEB) a réagi en mettant en
suspens tous les services non essentiels et en mobilisant ses
ressources et son capital humain en priorité pour aider le
gouvernement et les entreprises à protéger la santé publique
et l’économie.

questions sur les protocoles sanitaires et le mécanisme de
soutien aux entreprises qui avaient été instaurés.
Nous avons également participé à 67 émissions radiophoniques
et 192 émissions télévisées, dont 52 à des heures de grande
écoute. Au cours de cette même période de quatre mois, notre
comité exécutif s’est réuni à 27 reprises (il tient habituellement
une dizaine de réunions par an) et a rencontré 11 de nos 14
ministres.
La communauté des entreprises s’est ralliée derrière les
efforts de la fédération et a apporté une contribution
précieuse concernant les problèmes auxquels l’économie
était confrontée. Nous sommes fiers de pouvoir dire que nous
avons directement participé à l’élaboration de la stratégie
nationale de réponse à la crise, avec nos propositions qui ont
constitué une part considérable du plan national de sortie de
la crise de la Covid-19.
La pandémie a durement frappé tout le monde, surtout par la
perte tragique de vies humaines. Elle a eu des répercussions
sur nos relations interpersonnelles, sur l’emploi et sur la
manière dont nous conduisons les affaires. Nous avons été
touchés par la solidarité dont les personnes et les entreprises
ont fait preuve, de même que par leur respect des restrictions
imposées.
Tout en étant une force de destruction, la Covid-19 nous a
beaucoup appris. Nous avons appris que l’État et le secteur
privé peuvent collaborer efficacement en des temps difficiles.
Nous avons appris que des interventions décisives fondées sur
des preuves scientifiques solides peuvent donner des résultats
positifs. Nous avons également appris à penser différemment
et adapté nos manières de travailler, mettant en avant
l’importance de l’économie numérique.

Nous avons mis la fédération à forte contribution, faisant
de celle-ci, dès le premier jour, le point de contact pour
les entreprises. Une ligne d’assistance ouverte du lundi au
dimanche a été mise en place pour fournir des conseils aux
entreprises et nous avons diffusé plus de 175 circulaires en
temps réel, apportant des informations et répondant aux

Malheureusement, notre économie ne sortira pas indemne de
cette crise. Toutefois, forts de ce que nous avons vécu jusqu’à
présent, nous pouvons, pour autant que nous fassions preuve
du même esprit de résolution et de détermination dans les
mois à venir, laisser cette crise derrière nous avec moins de
pertes qu’on ne l’anticipait et revenir à la normale plus tôt.
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Gunta Anča:

«Une crise est une occasion formidable
pour mettre le doigt sur les points
faibles»
Le confinement a été pour moi une période étrange, qui m’a
aidée à mieux me connaître. D’une part, c’était comme si un
rêve s’était réalisé: rester à la maison et pouvoir enfin faire tout
ce que j’avais toujours voulu faire mais que je n’avais jamais
fait, faute de temps. D’autre part, le confinement m’a fait
comprendre à quel point la socialisation est importante — se
rencontrer, se parler, se toucher, voir d’autres êtres humains
dans la vraie vie et non par écran interposé. Et combien il est
difficile de vivre sans tout ça.
Une expérience comme celle-là modifie nos valeurs et nous fait
réfléchir autrement. Mais elle ouvre aussi la voie à de nouvelles
manières de travailler ensemble. Il est possible qu’après cette
crise il y ait davantage de réunions en ligne, lesquelles sont
certes beaucoup plus pratiques, mais ne nous permettent pas
vraiment de développer ensemble de nouvelles idées et de
nouvelles formes de coopération.
Nous pouvons et nous devonsirer de nombreux enseignements
de cette crise pour notre société. Je serais bien en peine de les
citer tous; c’est pourquoi je me bornerais à n’en pointer que
quelques-uns qui concernent le domaine que je connais le
mieux: celui du handicap.
La crise a révélé à quel point la situation était lamentable
dans les centres d’accueil de longue durée. Un grand nombre
de personnes handicapées et de personnes âgées y sont
décédées et certains pays n’ont même pas intégré ces décès
dans leurs statistiques sur la Covid-19. Il y a cinq ans, notre
Comité a adopté un avis sur l’aide sociale à long terme et la
désinstitutionnalisation. Si beaucoup de choses ont changé
depuis lors, la crise a toutefois mis en évidence le travail
titanesque qu’il reste à accomplir.
Nous avons en outre longuement discuté des systèmes d’aide
aux groupes les plus vulnérables de la société, mais la crise
a montré qu’en dépit de toutes les mesures de soutien, les
personnes handicapées ont été parmi les premières à perdre
leur emploi.
Une crise est une occasion formidable pour repérer les
maillons les plus faibles que comportent nos systèmes d’aide,
et il nous faut à présent faire de notre mieux pour les renforcer.
Le rôle joué par les organisations de la société civile pendant la
crise a été très important, et il continuera de l’être étant donné
qu’elles sont les plus proches de l’ensemble des membres de la
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société. Certaines personnes appartenant à différents groupes
ont besoin d’aide, et les organisations de la société civile sont
les plus à même de la leur apporter.
Ces organisations sont aussi les mieux placées pour savoir de
quel type d’aide ces personnes ont besoin et il est dès lors
extrêmement important qu’elles participent au processus
décisionnel.
Comme notre expérience dans le domaine du handicap l’a
montré, les problèmes ont été abordés en adoptant des
approches très variées. Si certains pays, comme l’Italie, ont
intégré les représentants des organisations de personnes
handicapées dans les organes décisionnels du gouvernement,
d’autres, comme l’Espagne, leur ont donné l’occasion
d’exprimer leur point de vue au plus haut niveau. Dans
d’autres pays encore, comme la Lettonie, ces organisations ont
tout simplement été oubliées. Ces différences de traitement
sont révélatrices de l’importance que les gouvernements des
différents États membres accordent à leurs citoyens ayant des
besoins spécifiques.

Cristian Pîrvulescu:

«La période de confinement? Plus de
travail, plus de stress, moins de repos»
Comment étaient les deux mois de confinement à Bucarest
? Étranges! La Roumanie a pris les premières mesures le
15 mars et, à partir du 18 mars, le confinement à domicile
est devenu obligatoire. Avant le 15 mars, ce n’était qu’une
recommandation trop peu suivie, ce qui entraînait des risques
épidémiologiques élevés. Et ce confinement obligatoire a
duré jusqu’au 15 mai, date à laquelle l’état d’urgence a été
remplacé par l’état d’alerte. Mais ce n’étaient pas des vacances!
Au contraire, j’ai travaillé plus dur, avec une activité en ligne
au-delà de 12, et parfois 16 heures de travail par jour: cours
et activités sur la plate-forme de la faculté, participation à des
émissions de télévision, interviews, réunions et webinaires.
La distinction entre la vie publique et la vie privée s’est
estompée et la frontière entre les deux mondes a tout
simplement disparu. De plus, à l’issue de cette période de deux
mois, les choses ne sont pas devenues plus simples. La vie n’a
pas repris son cours normal et l’activité en ligne s’est ajoutée
aux autres obligations impliquant une présence physique.
L’emploi du temps est donc resté tout aussi compliqué.
Même si je ne faisais pas partie de ceux qui sont restés isolés
en permanence dans leurs propres maisons – j’ai bénéficié
d’une liberté de mouvement minimale à Bucarest – ma
capacité de déplacement s’est vue considérablement réduite.
Ce fut la plus grande souffrance de cette période. C’est peutêtre la raison pour laquelle, symboliquement, la première
chose que j’ai faite dès la fin de l’état d’urgence, le 15 mai, a
été de prendre rendez-vous pour renouveler mon passeport.
Cependant, lors des étapes successives de déconfinement, la
liberté de mouvement n’a été que relativement rétablie.
Voyager à l’étranger – par exemple à Bruxelles pour les
réunions du CESE – reste difficile et peut être une aventure. Les
vols sont annulés du jour au lendemain et la prévisibilité est
faible. La vie a changé, ni pour le mieux, ni pour le pire, mais
elle est devenue différente. Et nous devrons nous adapter. En
tout cas pendant quelque temps. Et, encore une fois, les plus
fragiles seront les premières victimes.
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Karolina Dreszer-Smalec:

«Coronavirus: enseignements tirés»
En mars 2020, nous avons commencé à comprendre que la
pandémie de Covid-19n’était pas seulement une crise sanitaire
mais qu’elle influencerait également de nombreux aspects de
notre vie. Il était également clair pour les associations et les
militants que nous serions confrontés à de nouveaux défis dans
le cadre de nos activités ordinaires. Il s’est avéré que la situation
était encore pire que ce que nous avions prévu.
En mai 2020, nous avons organisé un « apéro virtuel ». Après deux
mois de confinement et de travail en ligne, nous avons décidé
de nous retrouver pour échanger nos premières réflexions sur
cette période.
Avec nos collègues du Forum civique européen, un réseau
transnational réunissant plus d’une centaine d’associations et
ONG de vingt-sept pays d’Europe et actif dans des domaines
tels que l’éducation à la citoyenneté, la défense des droits
humains et la promotion de la démocratie, nous avons eu un
débat passionné qui a duré plusieurs heures. Chacun défendait
sa perspective nationale, mais les conclusions concordaient.
Sur la base de ces discussions, nous avons tiré les enseignements
suivants:
Leçon nº1: notre sécurité dépend de la sécurité des autres.
Chaque personne, dans notre société comme à travers le
monde, devrait bénéficier d’une protection sanitaire et sociale
universelle.
Leçon nº 2 : nous sommes tous vulnérables et nos destinées
sont liées.
La solidarité, l’égalité, les droits et l’assistance doivent occuper
une place centrale dans les relations internationales et la réalité
quotidienne des gens.
Leçon nº 3 : le bien commun existe.
Les institutions publiques doivent servir, protéger et mettre en
œuvre le bien commun et non les intérêts particuliers.
Leçon nº 4 : la démocratie est l’antivirus essentiel dont nous
avons besoin.
La conscience civique, la participation des citoyens, l’accès à des
informations fiables, la recherche et l’éducation publiques, ou
encore des institutions transparentes, sont autant de garants du
bien commun.
Leçon nº 5 : le système du marché mondial a échoué.
Nous devons relocaliser la production, mettre en œuvre
l’économie circulaire et instaurer un revenu universel.
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Leçon nº 6 : nous sommes les gardiens de la Terre, pas ses
propriétaires.
La nature profite du confinement pour se remettre des
dommages que nous lui avons causés. Nous devons rétablir la
justice environnementale pour le monde.
Leçon nº 7 : les travailleurs essentiels sont de vrais héros. Les
femmes sont en première ligne.
La contribution des femmes doit être reconnue dans la
hiérarchie sociale. Celles qui sont invisibles doivent être en
mesure d’accéder pleinement à leurs droits.
Leçon nº 8 : le temps doit ralentir.
Le confinement nous a contraint à laisser toute la place qui leur
revient aux liens sociaux, à la patience et à la compassion: nous
devons garder ce cap sur le long terme !
Leçon nº 9 : nous avons besoin d’une sécurité humaine, sociale
et environnementale.
Nous nous engageons en faveur d’une relance juste et d’une
transition équitable dans notre pays, en Europe et dans le
monde entier.
Leçon nº 10 : l’avenir doit être différent du passé.
Nous devons tirer les enseignements de cette période et agir
de concert.
Serons-nous en mesure d’apprendre davantage après la crise?
Sommes-nous capables de transformer cette crise en une
nouvelle opportunité ?
J’ai la conviction qu’il faudra faire en sorte que l’avenir ne
ressemble pas au passé.

Martin Siecker:

«Dans la vie, il faut toujours voir le bon
côté des choses»
2 000 caractères suffisent-ils pour décrire les pensées qui
m’ont traversé ainsi que les expériences et les émotions que
j’ai vécues pendant la crise liée à la Covid-19 ? Un caractère
par siècle, ce n’est pas beaucoup pour un événement aussi
profondément dévastateur. Quoi qu’il en soit, les pensées qui
me viennent sont désordonnées et très personnelles.
Tout est nouveau pour moi car c’est la première fois que je vis
une pandémie personnellement. En faisant des recherches
sur l’internet, j’ai trouvé une liste des dix pandémies les plus
graves de l’histoire et j’ai appris que la dernière à avoir frappé
l’Europe avant la Covid-19était la grippe espagnole, en 1920.
Je suis peut-être déjà âgé, mais quand même pas à ce point-là.
Mon épouse est très sensible aux infections parce que son
système immunitaire est affaibli. Si elle tombe malade, elle
risque de développer une maladie respiratoire chronique.
Nous y regardons donc à deux fois avant d’entrer en contact

courses figure le mot « café » mais sur les étagères sont
alignées des dizaines de marques différentes qui ont toutes
l’air identiques. Et de quel type de papier toilette avons-nous
besoin ? À une, deux, trois ou quatre épaisseurs ? Mon épouse
sait précisément quel produit elle veut et où il se trouve, et
nous faisons nos courses en un temps record. Pour moi, les
magasins sont de véritables labyrinthes: le seul rayon dans
lequel choisir ne me stresse pas, c’est celui des bières; tout le
reste me prend des heures, je me perds dans des dilemmes
absurdes.
J’ai été surpris par la manière dont les Néerlandais ont réagi
dans un premier temps à la pandémie. Leur réponse a été
unanime et solidaire. Malheureusement, cette capacité
d’attention de l’être humain s’est révélée d’assez courte durée
pour un petit groupe d’individus aux visées communes et
par ailleurs affligeants et, en l’espace de quelques semaines,
la solidarité s’est effritée. Les gens ont cessé de respecter les
règles et ont accusé le gouvernement de porter atteinte à
leurs droits fondamentaux et de limiter leurs quatre libertés.
Ainsi, frappés d’une sorte de folie furieuse, ils ont intenté des
actions contre l’État afin de revendiquer leur droit inaliénable
de faire la fête.
Heureusement, nous vivons en Europe, où la démocratie et
l’état de droit sont relativement bien garantis (dans la plupart
des États membres) et où les soins de santé sont plutôt bons
par rapport à d’autres régions du monde. Si on examine la
manière dont le virus affecte les différentes générations, il est
clair que les jeunes souffrent davantage pour des raisons liées
à leur âge. À 19 ans, on est censé sortir, découvrir sa sexualité
et cette petite folie qu’on appelle l’amour. Mais en période
de pandémie, même la plus innocente des accolades devient
un tabou. Ce genre de choses est source d’insécurité pour les
jeunes, qui sont frustrés de ne pas pouvoir vivre leurs désirs.

avec d’autres personnes. Cette situation est source de
nouvelles expériences pour tous les deux. Elle a choisi de
vivre plus ou moins en isolement pour éviter tout risque
de contamination. Et c’est désormais à moi de faire ce dont
elle s’occupait auparavant, par exemple les courses. Avant la
crise, je l’aidais en poussant le caddie, un mètre derrière elle,
pendant qu’elle le remplissait. Mais maintenant, tout a changé.
Pousser le caddie, c’était facile: il suffisait que je la suive, elle
remplissait le caddie pendant que je pensais à autre chose, par
exemple comment réaliser un monde meilleur. Depuis que je
dois remplir le caddie moi-même, le stress de devoir effectuer
un choix devant chaque rayon me paralyse. Sur la liste des

La question principale qui se pose est toutefois la suivante:
que faire de l’économie ? Continuerons-nous comme si rien ne
s’était passé une fois que la pandémie sera sous contrôle ? Ou
bien saisirons-nous cette occasion pour nous détourner d’un
système dominé par le cannibalisme des monopoles et passer
à un modèle inclusif caractérisé par des initiatives durables et
à petite échelle, dans un esprit de coexistence pacifique avec
des grandes entreprises qui agissent de manière responsable?
Notre avenir et notre survie seront déterminés par notre
choix: conserver nos vieilles habitudes ou cesser enfin de
nous autodétruire en nous précipitant dans l’abîme, tels des
moutons de Panurge.
Je vous adresse à tous mes meilleures pensées et vous invite à
la méditation, à la réflexion et, s’il le faut, à la repentance.
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Jože Smole:

«De la crise, nous sommes sortis
ensemble et plus forts»
nous apercevoir que la conjoncture n’était pas la même pour
chacun d’entre nous, car si elle a fait plonger l’activité dans
une partie des secteurs, par exemple pour le tourisme ou la
logistique, de nouveaux horizons – doublés de défis à relever
– se sont ouverts pour d’autres, tels celui des technologies
informatiques ou l’industrie alimentaire.

Nous avons été confrontés à une situation telle que nous n’en
avions jamais connu. Le virus s’étant répandu aussi rapidement
qu’il n’avait surgi soudainement, un strict confinement a
été décrété dans tout le pays. Comme ce cas de figure était
une première, nous n’avions aucune expérience quant à la
manière d’y faire face avec un maximum d’efficacité. « Que
va-t-il se passer ? », nous sommes-nous demandés. Au début,
nous étions dans une panique et une impuissance totale.
Vu l’incertitude ambiante, le monde de l’entreprise a annulé
sur-le-champ la quasi-totalité de ses projets économiques
concernant l’année en cours, 2020, et ses plans pour l’avenir
restent marqués eux aussi par la plus grande incertitude.
Nous nous sommes tous posé la même question: qu’allaitil arriver ? Comment agir dans ces conditions inédites:
quarantaine, confinement total et aucun moyen de prédire
quand cette situation prendrait fin ? Lorsqu’il est impossible
de prévoir de quoi demain sera fait, les peurs et les inquiétudes
s’exacerbent toujours. Dans un premier temps, les entreprises
ont également eu une réaction similaire. Toutes auraient voulu
que nous leur disions combien de temps durerait cet état de
choses, comment l’État allait réagir et sur quelles aides il leur
serait possible de tabler. Très vite, nous avons commencé à
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Nous avons eu cette chance que bien que constitué de fraîche
date, le gouvernement a réagi avec rapidité et à-propos, si
bien que nous avons élaboré tous ensemble des programmes,
comportant tout un éventail de mesures, mécanismes de
soutien ou autres dispositifs incitatifs. À cette fin, nous avons
entretenu un contact direct et permanent avec un grand
nombre de nos membres, dans les différentes branches
d’activité, de sorte que nous avons été informés au mieux de
la situation prévalant dans chacune d’entre elles et avons pu
nous faire la meilleure idée possible des formes d’assistance
qui y seraient les plus efficaces, et que nous en avons informé
les représentants du gouvernement.
Ce sont la communication et les contacts personnels qui me
manquent le plus. Le fait est qu’un glissement s’est opéré dans
les manières de communiquer, qui, pour l’heure, passent dans
toute la mesure du possible par les canaux en ligne, tandis que
les échanges en face-à-face réel ont pratiquement disparu. On
peut affirmer qu’une des avancées majeures induites par la
Covid-19a été le bond énorme qu’ont effectué la numérisation
et la communication électronique des entreprises, que ce soit
entre elles et avec les pouvoirs publics, ou avec la population
et les usagers.
Au vu des résultats obtenus, on relèvera que les facteurs qui
comptent le plus sont la bonne organisation et la discipline
dont font preuve tous les citoyens pour accepter et respecter
les instructions et les mesures prises, car il s’agit de la seule
voie possible pour aboutir à de véritables solutions.
Il est indubitable que la pandémie de Covid-19enclenchera
des changements dans bien des domaines. Nous ne savons
pas non plus combien de temps durera la pandémie, et nous

ignorons même si, lorsqu’elle sera parvenue à son terme, il ne
faudra pas nous mettre à compter les intervalles entre chaque
nouvelle vague de sa résurgence, dès lors que nous n’aurons
pas réussi à nous débarrasser définitivement du virus.
La crise se manifeste dans tous les domaines, dont, au premier
chef l’éducation, la santé, la finance, l’économie, ou bien
d’autres encore. Nous n’avons connaissance ni de la situation
dans laquelle nous nous trouverons à l’issue de la crise, ni, une
fois qu’elle aura pris fin, de l’intensité des dégâts qu’elle aura
infligé à l’économie.
Il se produira toute une série de bouleversements, mais ils nous
sont encore inconnus, si bien qu’il est incongru de se demander
quels sont les emplois qui vont « tomber ». Nous devons, tous
autant que nous sommes, unir nos efforts pour qu’au sortir de
cette mauvaise passe, nos entreprises, et donc nos emplois,
bénéficient de la plus haute compétitivité possible. Si nous
voulons y parvenir, nous devrons non seulement exploiter les
aides de l’État mais également recourir à la formation continue
à tous les niveaux.
De fait, la période de confinement nous a clairement montré
que la communication par la voie numérique ne peut se
substituer entièrement aux contacts personnels, et ce constat
s’applique aussi bien aux écoles qu’aux entreprises ou à tout
autre domaine de nos activités. Aussi devons-nous bien
évidemment nous donner pour objectif de recommencer
à communiquer en direct, tant au sein de notre association
qu’avec tous les interlocuteurs qui, pour l’instant, n’échangent
avec nous que par des outils en ligne.
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Janusz Pietkiewicz:

«Les services d’intérêt général et la
pandémie»
Fin février-début mars, alors que des études et des débats
étaient en cours, nous avons participé aux réjouissances de
la Martenitsa avec nos amis bulgares, comme nous le faisons
chaque année à la même époque. Nous avons porté de fins
bracelets faits de fils rouges et blancs tressés et reçu des
petites poupées en laine comme porte-bonheur. L’optimisme
du printemps à venir était palpable. Nous nous sommes
mutuellement souhaités de réussir l’étape finale du mandat
quinquennal au CESE.
Instinctivement, nous avons ignoré la menace que faisait peser
sur nos vies bien tranquilles, au cœur de l’Union européenne,
le virus qui se propageait en Asie. Certes, des signaux et de
sérieux avertissements nous étaient déjà parvenus depuis le
sud de l’Europe, mais nous devions protéger les procédures des

institutions européennes de la pandémie. Qui plus est, pour
reprendre une plaisanterie de nos collègues d’outre-Danube,
en dernier ressort, un remède de l’armoire à pharmacie – une
goutte de raki pour fêter la martenitsa – ne pouvait pas faire
de mal. De fait, les appels à utiliser des produits désinfectants
dans les salles de réunion ont été ignorés, persuadés que nous
étions que le risque était sous contrôle, de sorte que notre
peur du virus s’était dissipée.
Le mercredi 11 mars, je débattais encore des recommandations
sur le plan d’investissement pour une Europe durable au
sein du groupe d’étude ECO/505. Dans les sections, nous
élaborions des plans d’action et réservions nos prochains
voyages; soudain, une semaine plus tard, la vie s’est arrêtée.
Tous confinés! Pour user d’une métaphore, je dirais que c’était
comme un train qui freine tout à coup brusquement, en
projetant des étincelles sous ses roues.
Personne ne s’attendait aux mesures de confinement,
lesquelles devenaient chaque jour de plus en plus strictes.
Le confinement a ébranlé les fondements mêmes de notre
vie. Ce fut un tsunami psychologique, totalement inédit;
pour paraphraser le poète Konstanty Ildefons Gałczyński, je
dirais que: « Une tristesse nous a traversé l’esprit ». La surprise
– nécessité de rester chez soi et peur quotidiennefut totale.
Comment faire pour se procurer de l’aide ? des produits de
première nécessité ? Nous avons dû repenser nos habitudes.
J’étais loin d’imaginer que je ne reviendrais pas à Bruxelles
avant le mois de juin, que je ferais le trajet en voiture sur des
autoroutes désertes car les vols n’avaient pas repris. Je me
souviens d’avoir imprimé l’ « autorisation » de voyager que j’ai
reçue par courriel du secrétaire général – le laissez-passer de
la Covid-19, délivré le 29 mai 2020, en quatre langues et orné
d’un imposant cachet rond. Le but étant de faire en sorte que
je ne sois pas mis en quarantaine.
Pour plus de sûreté, j’ai demandé confirmation aux services de
santé dans les régions d’Allemagne que je devais traverser. Á
Bruxelles, le 8 juin, j’ai participé à la première réunion hybride
du groupe d’étude ECO/510, et les 10 et 11 juin, à la session
plénière.
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La presse et les réseaux sociaux regorgeaient déjà de
commentaires et de suspicions quant aux créateurs réels
imaginaires du virus. Il est honteux que, du moins jusqu’à
présent, cette situation n’ait pas donné lieu à un chef d’œuvre
contemporain comparable au «Décaméron» de Boccace,
datant du XIVe siècle, ou au roman d’Albert Camus «La Peste»,
de 1947, qui montre bien les défauts de la nature humaine et la
lutte du genre humain contre la maladie.
En réfléchissant à l’expérience du confinement généralisé au
niveau mondial et aux avertissements relatifs à une nouvelle
vague de SRAS-CoV-2, cette fois en combinaison avec la
grippe saisonnière, laquelle coûte la vie chaque année à de
nombreuses personnes – bien plus que la Covid-19à l’heure
actuelle – je me suis interrogé sur le sens des « services d’intérêt
général », lesquels ont été négligés pendant des décennies.
La pandémiea finalement démontré toute l’importance et la
fonction stabilisatrice des prestataires de ces services, que ce
soit au niveau local, régional ou européen. La sphère sociale
a finalement commencé à se rendre compte du caractère
essentiel de leur rôle, véritable colonne vertébrale du modèle
social européen et, potentiellement, d’une relance positive
de l’économie dans le cadre des instruments que sont Next
Generation EU et le pacte vert pour l’Europe.
Les services d’énergie et d’eau, de gestion des déchets et de
transports en commun ont permis aux fluctuations de la vie
dans nos sociétés de suivre leur cours et nous ont apporté
la sécurité. En effet, sans les investissements préalables qui
ont été effectués dans ces secteurs, il ne serait pas possible
de traiter les problèmes de la vie quotidienne tels que la
possibilité de prendre une douche chez soi le matin, de se faire
un café ou d’arriver au travail ou à l’hôpital à l’heure. Cela vaut
également pour les soins de santé ainsi que pour les soins aux
personnes handicapées et aux personnes âgées. Rien de tout
cela ne pourrait fonctionner sans les procédures de gestion de
crise, ni si les services d’intérêt général n’avaient pas bénéficié
d’une vision politique et d’un soutien public.
De même, il nous faut considérer le domainecapitalde
l’éducation et de la recherche, ainsi que le concept de culture
au sens large ; ce n’est qu’alors que nous pourrons nous
plaindre des difficultés que nous avons rencontrées pendant
la crise.
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Giulia Barbucci:

«Ces derniers mois, la voix des syndicats
s’est fait entendre plus fort que jamais»
l’approvisionnement de la population en produits nécessaires
dans les supermarchés ou en médicaments dans les pharmacies.
Les syndicats n’ont jamais cessé de soutenir ceux qui avaient
perdu leur emploi; ils ont également tenté de conclure des
accords avec le patronat pour pouvoir mettre en place le
télétravail, ou pour garantir une aide au revenu, qui n’était plus
assuré.
La situation dans les hôpitaux est hors de contrôle: plus aucun
lit disponible, services de soins intensifs saturés, travailleurs de
la santé à bout – personnel infirmier, médecins, aides-soignants
contraints à la quarantaine loin de chez eux, travaillant sans
répit, subissant le terrible poids psychologique de devoir
accompagner des personnes qui meurent sans le réconfort de
leurs proches.

11 mars, retour à Rome, à la maison. L’atmosphère est lourde et
angoissée; l’Italie du Nord compte déjà des morts. Ma fille Ilaria
est rentrée de Milan, où elle fait ses études, et Miriam, l’aînée,
qui vit et travaille à Barcelone, est très préoccupée.
Le soir même, le premier ministre Conte place tout le territoire
national en quarantaine. Dans les zones « rouges » du Nord, des
mesures de confinement s’appliquent déjà à la population.
Les écoles sont fermées, le championnat de football et les
activités ludiques et sportives sont suspendues et les visites
aux malades hospitalisés sont interdites. Les déplacements –
en transports publics ou privés – ne sont plus autorisés et les
activités productives non indispensables sont interrompues.
Une chape d’irréalité enveloppe l’Italie. Nous sommes
désorientés, nous avons peur: le virus s’étend de manière
incontrôlée et semble impossible à arrêter.
Deux images symbolisent la dure réalité: celle de la longue
colonne de véhicules militaires, à Bergame, transportant les
dépouilles mortelles hors de la région car les cimetières sont
pleins, et celle, forte et indélébile, retransmise en mondovision,
du Pape François priant sur une place Saint-Pierre déserte, le 28
mars.
Les syndicats italiens ont rapidement œuvré, avec
le gouvernement, à assurer la sécurité des activités
productives essentielles, qu’il fallait maintenir pour garantir
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À ce moment-là, nous nous sommes tous dit que « nous
n’oublierions jamais ce qui s’est passé ». Aujourd’hui nous
essayons d’aller de l’avant mais le virus n’a pas été vaincu: des
foyers, de tailles diverses, apparaissent dans plusieurs pays
de l’Union, chacun réagissant à sa manière, avec ses propres
mesures. Au moment précis où l’Union européenne, grâce à son
énorme mobilisation économique en faveur de tous ses États
membres, devrait pouvoir resserrer les rangs et coordonner les
efforts des différents pays, nous nous rendons compte comme
cela reste difficile. Pourtant, personne ne pourra gagner seul
cette guerre.
Ces derniers mois, la voix des syndicats s’est fait entendre
plus fort que jamais. Le syndicat n’est pas un concept abstrait:
il regroupe les travailleuses et les travailleurs qui font part à
la nation tout entière de leurs justes revendications d’égalité
sociale, de dignité et de respect. Celles et ceux qui ont vécu la
réalité des hôpitaux, des maisons de repos, des commerces,
du secteur du nettoyage, des transports, des entreprises qui
violent les droits de base en matière de santé et de sécurité
sur le lieu de travail, sont en mesure d’indiquer quels sont les
changements à apporter à un modèle économique et social qui
montre ses limites et menace l’avenir des générations qui nous
succéderont.
Voilà ce que je voudrais pour mes filles, Ilaria qui étudie à Milan
et Miriam qui travaille à Barcelone: un monde à leur mesure,
durable sur le plan économique, environnemental et social.

Dilyana Slavova:

«La Covid-19 m’a appris à ne pas
remettre à demain mes projets de vie»
Les conséquences de la pandémie ont fait réapparaître les
frontières européennes, parfois à l’intérieur même d’un pays.
On pourrait croire que dans ce contexte, les possibilités de
coopération transnationale entre les régions et les villes se
sont amoindries. En réalité, c’est tout le contraire qui s’est
produit.

Les marchés restent ouverts au public. C’est là que sont
traditionnellement vendus la nourriture, les graines, les plants
de légumes, les fruits et légumes et les fleurs. Les laisser
ouverts – à condition que de strictes mesures de sécurité
soient respectées – contribue à préserver un sentiment de
normalité et une routine familière.

Comment s’est passé le confinement en Bulgarie ? Je
dirais que, pour une passionnée de plein air dynamique et
énergique comme moi, c’était difficile. Les restrictions étaient
nombreuses. Nous devions rester chez nous et ne pouvions
sortir que pendant les heures d’ouverture des commerces
essentiels, pour acheter de la nourriture, des médicaments ou
des produits ménagers. La distanciation sociale d’au moins 1,5
m était obligatoire aussi bien dans les magasins qu’à l’extérieur.
C’était assez compliqué: pour quitter la ville de Sofia, il fallait
remplir un formulaire précisant la raison du déplacement et
la destination exacte, et le présenter à la police sur demande.

Dans les régions montagneuses, des groupes d’action locale
ont également été très actifs. Pour apporter un soutien
supplémentaire aux petits producteurs locaux de nourriture
pendant la pandémie, ils ont rassemblé et partagé des
coordonnées utiles sur leurs sites internet.

La bonne nouvelle, c’est que la population est devenue
nettement plus autosuffisante, et que les habitants apprécient
bien davantage la nourriture locale, les fournisseurs locaux
et les chaînes d’approvisionnement alimentaire courtes.
La demande de produits de la ferme et d’aliments achetés
directement aux agriculteurs a augmenté. Des initiatives de
terrain font la promotion du jardinage et de la production à
petite échelle de légumes et d’herbes potagères.

Concrètement, en raison des différentes restrictions en matière
de déplacement et de contact physique, mon organisation a
dû annuler nombre de réunions et d’événements physiques
qui favorisent habituellement la mise en place de projets de
coopération et la diffusion de leurs résultats. Ces restrictions
n’ont cependant pas mis fin à nos activités – loin de là. Nous
continuons à travailler ensemble de manière efficace pour
rendre les régions montagneuses plus fortes et encore plus
résilientes. Dans certains cas, nous avons adapté nos plans de
travail, et nous mettons actuellement au point des solutions
communes pour aider les régions et les villes européennes
vulnérables à mieux faire face à la situation d’urgence que
nous vivons.
Nous avons lancé une plateforme « Coup de main », qui vise
à favoriser la solidarité dans les zones rurales. Elle encourage
la solidarité entre les citoyens, en mettant les personnes
qui ont besoin d’aide en contact avec des bénévoles prêts,
littéralement, à « donner un coup de main ». Actuellement,
les activités de la plateforme consistent principalement à
aider les personnes vulnérables, handicapées ou âgées à faire
leurs courses ou à s’occuper de leur maison (il ne s’agit pas de
soins personnels), et à organiser des gardes d’enfants pour les
parents qui doivent travailler et ne disposent d’aucune autre
solution.
De nombreuses autres initiatives ont vu le jour dans les régions
rurales et montagneuses, donnant une idée de la résilience et
du grand sens de l’entraide qui animent nos communautés. La
leçon que j’ai tirée de cette période est la suivante: il ne faut
jamais remettre à demain ses projets de vie ! Rester actif est
salvateur en ces temps difficiles.
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Claudine Otto:

«Une plus grande autonomie par rapport
à la mondialisation doit se penser au
niveau européen»

Dès l’annonce du confinement, les rues se sont désertées. Ce
qui frappe, c’est le silence. Finis la course aux occupations,
les déplacements à l’étranger pour deux heures de réunion,
les klaxons de la ville, le bus qui n’arrive pas... Comme tant
d’autres, nous avons obtempéré à cette claustration forcée,
essayant tant bien que mal de nous accommoder de ce
nouveau mode de vie. Si pour moi le télétravail était facile,
il n’était pas concevable pour mon mari car son métier et les
infrastructures ne s’y prêt(ai)ent pas. Cette inadaptation lui a
cependant valu quelques nuits blanches suite à l’absentéisme
record de ses employés. La peur s’est répandue au moins aussi
vite que le virus lui-même.
Maintenant que la première vague est passée, je m’interroge:
dans quel état psychique, social et économique allons-nous
sortir de cette crise ? Si la pandémie a permis une nouvelle
hiérarchisation de l’essentiel et une conscientisation
écologique, elle a aussi été témoin des comportements
individuels à l’échelle nationale et mondiale. Personne au

46

Luxembourg n’aurait cru possible de revivre la fermeture des
frontières. Le travail frontalier est essentiel au Grand-Duché et
la restriction de la libre-circulation des personnes nous faisait
craindre une pénurie des soignants, entre autres.
Cette crise est aussi l’occasion d’une introspection sur notre
propre vulnérabilité. Nous découvrons que nous sommes
dépendants, non seulement des soignants, mais aussi du
comportement de l’autre.
La relance économique se fera ensemble. Évitons le
nationalisme et le repli des économies sur elles-mêmes
alors que certains pays, au nom de la résilience, évoquent
la nationalisation des chaînes de valeur. Une plus grande
autonomie par rapport à la mondialisation doit se penser au
niveau européen. Avec cette crise, nous avons pour ainsi dire
l’opportunité d’observer un moment d’arrêt, qui doit nous
aider à réfléchir sur nous-mêmes.

Renate Heinisch:

«Surmonter ensemble la solitude»
En tant que pharmacienne, pendant la pandémie de Covid19j’ai beaucoup travaillé sur la question de la médecine de
genre. S’agissant de la Covid-19, notamment, dans le domaine
de la santé psychique, les différences entre hommes et femmes
sont manifestes.
Comparativement, chez les hommes, surtout parmi les plus
jeunes, le nombre d’hospitalisations en unité de soins intensifs
et de décès est supérieur à celui des femmes.
Depuis le confinement, les femmes jeunes tombent plus
souvent malades du fait des rôles de genre: emplois précaires,
davantage de travail à temps partiel, davantage de contacts,
moins de télétravail, soins.
Nous devons repenser, dans les familles, les rôles des femmes
et des personnes âgées, car ces dernières sont elles aussi
l’objet de discriminations. Je poursuivrai les entretiens sur ce
thème.
Ces derniers temps, assise sur le banc qui se trouve devant
notre pharmacie, j’ai eu l’occasion d’aborder le sujet avec des
membres de la famille ; tous étaient heureux d’en parler.
De même, dans la rue, en passant devant notre EHPAD
(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes), j’ai dit bonjour de loin aux résidents qui étaient
dans leur chambre et il nous est même arrivé de chanter.
Il est capital de briser la solitude et de soutenir les membres de
la famille. Les responsables politiques doivent en tenir compte
lorsqu’ils créent des emplois, mais en attendant, nous devons
tous y contribuer.
J’ai également interrogé des parents sur la question de
l’éducation et de la formation et organisé des vidéoconférences
sur l’éducation aux médias avec des enseignants.

47

Laure Batut:

«Peur, résilience, et puis?»

D’abord, la peur, et la stupeur
La peur, la vraie. Celle qui a tout arrêté, celle qui, au décompte
funèbre de chaque soir, fait craindre pour ses très proches,
très jeunes ou très âgés, très fragiles. Celle qui rappelle que les
ténèbres rôdent, qu’elles attendent.
La stupeur est venue du constat de l’impréparation des
services centraux de santé français, corps médical au feu et
citoyens à l’arrière, tous manquaient des moyens élémentaires
de se protéger, de soigner. Stupeur aussi devant la capacité
de la société de tout un pays comme la France, y inclus ses
Outre-mer, en un seul moment, à faire cesser tous les bruits
des activités humaines, à déserter les villes et les écoles, après
tout un hiver de légitime fureur sociale dans les rues.
Le monde, globalisé plus encore par la pandémie, s’est alors
fragmenté par le confinement en une multitude réduite à l’état
d’individus juxtaposés. La pandémie a élargi tous les fossés.
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Le retour de l’État
Les services publics, particulièrement de santé, ont la mission
de faire gagner la vie; peu à peu la logistique leur a été donnée,
avec des mesures relevant parfois du «show», comme les
déplacements de quelques malades en train ou hélicoptères,
alors que les cliniques privées prêtes à agir n’étaient pas
sollicitées.
Les entreprises de services vitaux dans la cité ont été aidées
par l’État pour que leur mission soit de maintenir la vie, par
l’approvisionnement, le nettoyage…
Mais leurs salariés étaient dans des situations très diverses
au regard de la protection face au virus, et n’ont pas reçu
systématiquement de gratification.

Puis, la résilience
Elle est venue par le lien, des professeurs avec leurs élèves,
par les réseaux, le téléphone, les radios, les télévisions, les
médias, essentiels et ludiques: il fallait occuper le temps, gérer
le temps, travailler. Les citoyens, depuis leurs fenêtres, ont
applaudi les soignants tous les soirs à 20 heures; l’État n’a pas
donné à ceux-ci toute la reconnaissance attendue.
Les salariés ont redécouvert leurs propres capacités
d’innovation. Le télétravail, qui était parfois refusé à certains
salariés, s’est répandu à toute vitesse. Les parents, les
mères surtout, ont dû assumer deux métiers, le leur et celui
d’enseignant.
Le rôle d’intermédiation des syndicats entre salariés,
employeurs et gouvernement a relégitimé leur action dans le
pays. Il faut espérer qu’ils seront non seulement écoutés mais
surtout entendus.

Le jour d’après?
Il commence à ressembler de plus en plus au jour d’avant! Tout
d’abord parce que le virus circule encore. Ensuite parce que les
réformes en cours «avant» vont revenir «après», alors que le
monde du travail en France n’en veut pas. Le gouvernement
assure les citoyens que l’impôt ne devrait pas financer la
chute de 13 % du PIB; mais le cortège des licenciements et
des augmentations de prix n’en finit pas cet été, énergie,
transports, fruits et légumes…
Tenant compte des leçons de la crise, l’organisation du travail
va évoluer. Le télétravail, le travail en plateformes, en vidéoconférences aura besoin de régulations qui n’existent pas
encore. Après la résilience, la vigilance s’impose. La crise vat-elle révéler que les plus forts économiquement s’en sortent
toujours mieux et que les moins bien dotés souffrent de plus en
plus? En région parisienne, c’est le département le plus pauvre
qui a eu le plus de malades. Hélas, qu’y a-t-il de nouveau?

L’Europe
L’UE, par les premières déclarations de la Commission, a
stupéfié elle aussi!
Il était annoncé bien plus qu’un plan Marshall. Quelle bouffée
de relance! Mais, gouvernements et Parlement ont eu tôt fait
de trouver les motifs d’atermoiement que l’on sait.
Pourtant, beaucoup de petits commerces – peu de salariés,
peu de trésorerie – ont déjà fait faillite dans le pays, des petits
restaurants vendus à perte, des jeunes qui venaient de se
lancer. Les banques pour eux sont absentes. Les salariés ont
le droit de toucher des indemnités de chômage partiel jusqu’à
septembre, mais après? De grandes entreprises, malgré les
aides reçues des États, comme Air France-KLM (7 milliards
d’euros reçus des Pays-Bas et de la France), Airbus… licencient
scandaleusement leurs salariés. Alors que 700 000 jeunes
arrivent après l’été sur le marché du travail…
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Bente Sorgenfrey:

«Me concentrer sur les aspects
essentiels de ma vie»
Je suis également vice-présidente de la Confédération
européenne des syndicats (CES), et j’ai donc dû travailler
aussi avec des collègues dans d’autres pays. Le 14 mars, à ma
grande satisfaction, nous – le gouvernement danois et les
partenaires sociaux – avons conclu un accord tripartite sur
des compensations salariales temporaires. Cet accord couvre
les salariés d’entreprises privées qui subissent un préjudice
financier particulier en raison de la Covid-19.
Les entreprises ont eu recours au nouveau régime de
compensation salariale en renonçant aux dispositifs existants
leur permettant de placer leurs employés en congé temporaire
sans rémunération. Des régimes de soutien ont été mis en
place pour aider les petites entreprises, les personnes exerçant
une activité libérale et les travailleurs indépendants. Certaines
parties de l’accord arriveront bientôt à expiration et nous
négocions actuellement un dispositif de remplacement afin
que les salariés continuent d’être protégés.

Lorsque la crise du coronavirus a éclaté au Danemark, le 11
mars dernier, mes collègues et moi-même nous sommes
attelés à assurer la fermeture ordonnée des activités pour nos
membres. De nombreux employés ont dû travailler depuis
leur domicile, et d’autres ont été confrontés à des situations
éprouvantes, dans les hôpitaux, les maisons de repos et les
établissements de services qui sont restés ouverts tout au long
de la crise. Il était impératif d’apporter des réponses claires et
d’assurer une coopération étroite entre collègues.
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Je travaille moi aussi depuis mon domicile et je suis rapidement
devenue une utilisatrice expérimentée des nouveaux outils
virtuels. Cette période passée à la maison aurait pu être très
stressante, en raison des incertitudes planant sur l’avenir, mais
en définitive elle m’a permis de me consacrer entièrement
à mon travail et de passer plus de temps avec ma famille. Je
suis convaincue que les mois qui viennent de s’écouler nous
ont donné, à mes collègues comme à moi-même, une vision
plus affûtée de ce qu’est notre mission fondamentale et
qu’ils ont contribué à renforcer la discipline lors des réunions.
Personnellement, cette situation m’a aussi permis de me
concentrer sur les aspects essentiels de ma vie.

Arnaud Schwartz:

«Crises sanitaires, écologiques, sociales,
économiques: pour un monde vivable,
coopérons»
Préférer la coopération à la compétition, de l’échelle
individuelle à l’échelle internationale, est très loin d’être un
long fleuve tranquille. Défendre son seul intérêt personnel
semble si confortable. Face à cette tentation, nous devons nous
rappeler que cette vision court-termiste nous mène à notre
perte: elle nous reviendrait dans un violent effet boomerang.
Les crises sont historiques, le défi semble immense et ce n’est
pas seul que nous arriverons à y répondre.
Mon appel est donc sans ambiguïtés: pour sortir de ces crises,
mettons nos égoïsmes de côté et coopérons au service de
l’intérêt général. Prenez soin de vous, de vos proches, des
inconnus dans le besoin, du monde vivant qui vous entoure et
tentons de déployer nos énergies pour sortir par le haut de ces
crises inédites que nous traversons.

Loin des replis nationalistes et de la tentation autoritaire, la
coopération s’avère vitale à l’échelle européenne. Travailler
entre États pour combattre le virus mais aussi pour lutter
contre ses causes et ses conséquences est indispensable,
d’autant plus que les pandémies futures – tout comme les
pollutions, le dérèglement climatique ou encore la crise de la
biodiversité – ne connaissent pas de frontières.
L’Europe possède de puissants leviers afin de remettre
l’intérêt général au cœur du développement du continent.
En améliorant le pacte vert, la politique agricole commune
et le cadre financier pluriannuel, nous pourrions opérer une
réorientation majeure des projets et financements européens
et nationaux afin que l’Europe, première puissance mondiale,
prenne la trajectoire d’un monde vivable.
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