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Même les chiffres officiels
contredisent les injonctions
du gouvernement
Docteur Marie-José Alliot
Le site officiel du gouvernement consacré aux
données de l’épidémie de coronavirus publie
pour la date du 25 mars pour les régions RhôneAlpes-Auvergne et Provence-Alpes-Côte d’Azur
les chiffres suivants :
– région Rhône-Alpes-Auvergne (RAA) :
2 093 patients infectés, 1 230 hospitalisés,
258 en réanimation, 404 retours à domicile
et 107 décès à l’hôpital ;
– région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) :
1 927 patients infectés, 628 hospitalisés, 143
en réanimation, 532 retours à domicile et
33 décès à l’hôpital.
Soit :
– hospitalisations : RAA, 58 % ; Paca, 32 % ;
– en réanimation : RAA, 12 % ; Paca, 7 % ;
– retours à domicile : RAA, 19 % ; Paca, 27 % ;
– décès à l’hôpital : RAA, 5,1 % ; Paca, 1,7 %.
Soit un taux de mortalité trois fois moins élevé
dans la région Paca ; les hospitalisations y sont
nettement moins nombreuses, les passages en
réanimation y sont moins fréquents et le nombre
de retours à domicile est plus élevé.
C’est en région Paca (à Marseille et à Nice) que
les malades bénéficient de la prise en charge et
du traitement du professeur Raoult (large recours
aux tests et traitement associant chloroquine et
azythromycine).

Conclusion trop hâtive ? Il pourrait par exemple
être opposé que le niveau de gravité des malades
pris en compte, leur âge, leurs maladies associées seraient différents entre les deux régions.
Pourquoi les « experts-conseillers du gouvernement », rompus aux recherches, n’examinentils pas sérieusement, honnêtement et loyalement
ces chiffres ?
Pourquoi se refusent-ils à faire un premier
constat indiscutable : le nombre de décès survenus chez les malades en réanimation (dont
l’état pathologique est similaire) est en faveur
de la prise en charge médicale de la région Paca ?
Qu’on en juge :
– RAA : 41 % de morts en réanimation ;
– Paca : 23 % de morts en réanimation, soit
18 % de morts en moins !
C’est ainsi que, au lieu de prendre en compte
des résultats dignes d’intérêt, au lieu d’entendre
le conseil de l’Ordre des médecins de la région
Paca, qui, par la plume de son président, Pierre
Jouan, et de son secrétaire général, Hervé Cael,
pose une question judicieuse : « Ne vaut-il pas
mieux une déception si cette méthode échoue que
d’avoir à constater plus tard une perte de chance
pour nombre de patients ? », le gouvernement,
avec le décret du 28 mars, refuse aux médecins
qui souhaitent le faire librement la possibilité
de prescrire ce traitement.
Jusqu’à quand vont-ils persister ? Chaque jour
perdu ne représente-t-il pas la perte de centaines de vies humaines ?
n

(Non) réquisition de masques…
le scandale des 5 millions !
Dans son communiqué « Décret du 23 mars 2020 (1) : le scandale ! »,
le syndicat CGT des douanes alerte : « Les services douaniers constatent
que des masques FFP2, qui manquent cruellement à nos soignants,
sont importés quotidiennement en France. À destination des soignants ?
Que nenni ! »
Philippe Maxime

le souhaite et faire tourner son usine. Les
soignants, le personnel des Ehpad, les policiers, les transporteurs, le personnel de la
’article 12 de ce décret porte sur les
distribution alimentaire, les éboueurs, etc.
réquisitions pouvant être effecpourront bien attendre…
tuées par la douane
Dans son communiqué de
sur les importapresse en date du 26 mars,
tions de masques (FFP2
notamment). Le problème « Donc un patron peut, le gouvernement apporte
cette précision : « Les
est que le seuil des réquisi- en toute tranquillité,
masques au marquage CE
tions est fixé à 5 millions importer jusqu’à
peuvent être désormais libred’unités (alinéa III) : « Des 4,999 millions
ment importés, indépenstocks de masques importés
de masques,
damment du mécanisme
peuvent toutefois donner
national de réquisition. Les
lieu à réquisition totale ou sans problème,
entreprises qui le peuvent
par-tielle, par arrêté du recommencer
sont invitées à importer tous
ministre chargé de la San- autant de fois qu’il
les masques utiles à la pourté, au-delà d’un seuil de le souhaite et faire
suite de leur activité. »
cinq millions d’unités par
tourner son usine. »
Dans ce contexte, la CGT
trimestre par personne
douanes exige : « Il est plus
morale. »
qu’urgent de redéfinir les
Résumons : les masques
priorités d’affectation de ce
présents sur le territoire
matériel aux professions et services indisnational détenus par des personnes morales
pensables aux citoyens. »
ou physiques peuvent être réquisitionnés.
n
S’agissant des importations, la réquisition
n’est possible qu’au-delà de 5 millions. Donc
un patron peut, en toute tranquillité, impor(1) Le décret du 23 mars 2020 porte sur « les mesures
ter jusqu’à 4,999 millions de masques, sans
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de
problème, recommencer autant de fois qu’il
Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ».

L

Que valent les dernières annonces gouvernementales
sur l’augmentation des crédits pour la recherche ?
Face à la crise sanitaire que nous connaissons, face à l’inquiétude légitime de la population et aux critiques grandissantes (manque de masques, pas de diagnostic
de masse), le ministre Véran s’est voulu rassurant en déclarant le 28 mars : « Je comprends l’impatience, mais le temps politique n’est pas celui de la science…
La recherche bat son plein, tous les laboratoires sont concentrés sur un traitement contre le coronavirus (…). Treize projets d’essais cliniques sont en cours, une
dizaine obtiendront un agrément très rapide pour ne pas manquer d’identifier en France et ailleurs un traitement efficace pour les patients. »
Thierry Fontaine

Q

ui peut croire que, en quelques
semaines, nous pourrions rattraper
le retard accumulé sur la recherche
sur les coronavirus, dont le gouvernement de M. Véran et ceux qui l’ont précédé
sont responsables ? Dans une interview au
journal Le Monde, Bruno Canard, spécialiste
de ces virus, directeur de recherche au CNRS,
rappelle qu’il a « eu du mal à financer (ses)
recherches » et qu’en conséquence, « on a perdu beaucoup de temps pour trouver des médicaments… Désormais quand un virus émerge,
on demande aux chercheurs de se mobiliser en
urgence et de trouver une solution pour le lendemain. Or la science ne marche pas comme
cela. Cela prend du temps. »
Force est de constater que, malgré les épisodes
du SRAS-CoV en 2003, du MERS en 2015, la
recherche sur les coronavirus n’a été que très
peu financée par les autorités publiques.
Et qu’en est-il aujourd’hui ? Le 19 mars 2020,
Emmanuel Macron et la ministre de la
Recherche, Frédérique Vidal, ont annoncé leur

sur « appel à projet » et à l’augmentation de la
décision d’augmenter de 5 milliards d’euros sur
précarisation des jeunes chercheurs en CDD.
dix ans le budget de la recherche en France.
Pour rappel, l’ANR finance des projets de
Dans un tweet, il a déclaré : « La crise du Covidrecherche, si possible en parte19 nous rappelle le caracnariat avec une entreprise privée,
tère vital de la recherche
Cette logique se fait au
sur des périodes de deux ou trois
scientifique et la nécessité
ans. Ces dernières années, moins
d’investir massivement pour détriment des budgets
le long terme. J’ai décidé récurrents des laboratoires de 10 % des projets proposés ont
d’augmenter de 5 milliards et a conduit au manque de été retenus. Cette logique se fait
au détriment des budgets récurd’euros notre effort de financement de nombreux
rents des laboratoires et a conduit
recherche, effort inédit
projets de recherche,
au manque de financement de
depuis la période de l’aprèsnombreux projets de recherche,
guerre. » Le même jour, la notamment sur les
ministre Vidal indiquait que coronavirus depuis plus de notamment sur les coronavirus
depuis plus de quinze ans.
cet effort se traduirait par quinze ans.
Ce modèle de financement sans
« une nouvelle augmentaaugmentation du soutien de base
tion du budget de l’Agence
aux organismes publics de recherche, instituant
nationale de la recherche (ANR), une revalorides projets de recherche financés sur le court
sation des carrières, la création de nouvelles
terme, est rejeté par les chercheurs et les étuchaires de professeurs juniors et une amélioradiants. Le 5 mars, dans toute la France, par
tion de l’efficacité de notre système de recherche ».
dizaines de milliers des personnels des univerOr, cette politique, c’est la mise en place accésités, des étudiants avec leurs organisations synlérée de la loi de programmation pluriannuelle
dicales, ont fait grève et manifesté contre cette
de la recherche (LPPR), notamment l’augmenpolitique, contre la précarité dans l’ESR et pour
tation du budget de l’ANR. Elle va conduire au
l’abandon de la LPPR. La coordination natiorenforcement du financement de la recherche

nale des facs et labos en lutte des 6 et 7 mars,
représentant plus de 10 000 personnes, a également réaffirmé ces revendications et demandé
un plan d’urgence pour l’université et la
recherche avec des recrutements massifs et des
financements pérennes pour assurer des conditions d’études et de travail appropriées aux
métiers scientifiques.
Force est de constater que les mesures du gouvernement ne répondent pas aux attentes des
chercheurs et que le gouvernement utilise l’épidémie du coronavirus pour accélérer sa politique de destruction de la recherche publique.
À l’image des épidémies de grippe aviaire, Zika,
chikungunya… l’apparition d’une nouvelle épidémie était attendue et d’autres pourront également survenir. Face à ces menaces, seul un
investissement important sur le long terme dans
tous les domaines de la recherche, des études
de terrain, des projets en laboratoire aux
recherches cliniques, permettra de mettre au
point de nouveaux vaccins et médicaments.
Cela nécessite dans un premier temps l’abandon de la LPPR, qui est incompatible avec une
recherche pérenne de qualité.
n
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Point de vue

Échos des comités de résistance et de reconquête
n LE PUY-EN-VELAY

Roland Thonnat

« On doit régler les comptes maintenant »
Le comité de résistance et de reconquête du Puy-en-Velay s’est réuni en conférence
téléphonique le 27 mars dernier.
n a un confinement coercitif dont on peut douter
de l’efficacité. Le DRH du
CHU de Clermont explique qu’ils mélangent les personnels
contaminés et les personnels non contaminés. Tout ce beau monde travaille
ensemble parce que c’est l’agence régionale
de santé (ARS) qui l’a décidé. Le confinement n’est pas total parce qu’il y a tout un
tas de professions qui sont au boulot : bâtiment, transport, livraison. Le patronat et le
gouvernement poussent pour que les travailleurs aillent au boulot. Il y a tout une
campagne qui dit “on va régler les
comptes” : d’accord, mais les comptes doivent se régler maintenant.
– C’est aujourd’hui qu’il ne faut pas laisser
passer mais comment faire ? Comment avoir
une force pour lutter contre cela ?
– Le dépistage du personnel soignant en
contact avec des malades est refusé. Au Puy,

«O

Nationalisation
ou réquisition ?

les infirmières libérales font appel aux dons
pour récupérer des masques, pour faire leur
boulot correctement, c’est scandaleux d’en
arriver là, elles devraient être équipées par

« Tout le monde applaudit
aux fenêtres, et hier moi
aussi je me suis mise à
scander “dehors, Macron”. »
le gouvernement immédiatement et ne pas
compter sur la population. On en arrive à
coudre et fabriquer nos propres masques,
c’est incroyable.
– Dans le bâtiment, les patrons inquiets ont
fait des demandes de chômage partiel, faute

de moyens d’assurer la sécurité sur les chantiers. Une fédération syndicale qui appelle
au droit de retrait général dès le 30 mars. Les
révoltes commencent à s’organiser, et les
comptes, c’est maintenant, pas en sortant
de la crise, qu’on va les régler car nos vies
sont en danger.
– L’union nationale en 1914, c’était envoyer
les mecs à la guerre se faire trouer la peau.
Et aujourd’hui, c’est confiner une partie de
la population et envoyer le reste au travail.
– Il y a une résistance. La CGT fonction
publique a lancé un préavis de grève en soutien à tous les mouvements de grève qui
pourraient surgir, la fédération FO du bâtiment a lancé un appel de droit de retrait pour
tous les personnels, le syndicat FO des hôpitaux demande le dépistage automatique. La
question immédiate, c’est “dehors, Macron”.
– Tout le monde applaudit aux fenêtres, et
hier moi aussi je me suis mise à scander
“dehors, Macron”. »
n

n YVELINES

n BAS-RHIN

« La crise sanitaire du coronavirus
ne fait que révéler la tragédie
du système capitaliste »

26 mars : une réunion
à distance du comité
de résistance
et de reconquête

Une réunion des trois comités de résistance et de reconquête
(Versailles, Achères et Rambouillet) s’est tenue ce lundi 30 mars
par visioconférence à l’invitation du comité de Versailles.
ler la tragédie du système capitaliste. Depuis
Pour le camarade de Versailles (POI) qui introla dernière grande crise économique de 2008,
duisait la réunion, « l’important, c’est de mainon nous dit qu’une autre crise encore plus
tenir le lien pendant le confinement car on voit
importante va avoir lieu. Elle est là devant nous.
bien la volonté du gouvernement de profiter
Et alors que le gouvernement est incapable de
de la crise liée au coronavirus, notamment à
faire face à l’urgence, il saisit
travers la loi d’état d’url’occasion de mettre en place,
gence sanitaire qui démopeu à peu, un genre de loi
lit le Code du travail (…). « Ce qui est sûr, c’est que
Beaucoup se rangent der- le gouvernement est incapable martiale, au service de la
casse des acquis. »
rière le gouvernement. de faire face, de répondre
Un camarade enseignant
J’entendais Olivier Faure, aux besoins élémentaires
d’Achères informe d’une tripremier secrétaire du PS,
bune signée par dix-huit resdire l’autre jour “c’est pas en masques, en gel,
ponsables d’associations et
le moment de taper sur le en lits de réanimation. »
de syndicats (Attac, Oxfam,
gouvernement”. Ah bon ?
Unef, CGT, FSU et Solidaires
Mais le gouvernement, là,
entre autres) : « Plus jamais ça, dix-huit resil est justement en train de nous taper ! »
ponsables d’association dont Philippe MartiUn camarade de LFI s’interroge : « Pourquoi
nez, Cécile Duflot (…), appellent à préparer le
le gouvernement fait ça actuellement ? Je ne
jour d’après. Dedans, il y a tout sauf le soutien
comprends pas. Le manque d’anticipation, le
au combat immédiat sur les revendications
confinement, la crise actuelle… ce n’est dans
urgentes, les masques, le gel, etc. Ils nous donl’intérêt de personne, ce qui se passe. »
nent rendez-vous pour construire le jour d’après
Une syndicaliste enseignante du comité
la fin du confinement, ce qui sous-entend que,
d’Achères poursuit : « Ce qui est sûr, c’est que
pour l’heure, c’est bien l’union nationale : la
le gouvernement est incapable de faire face,
lutte contre Macron et son gouvernement est
de répondre aux besoins élémentaires en
reportée sine die. »
masques, en gel, en lits de réanimation. Le gouUn cheminot retraité, Gilet jaune, salue le prévernement utilise la crise actuelle pour avanavis de grève déposé par la fédération CGT des
cer dans la déréglementation à tout va. »
services publics : « Ils ont raison ! Dans nos synUne camarade de Rambouillet renchérit : « La
dicats, il faut les soutenir. »
n
crise sanitaire du coronavirus ne fait que révé-

’est la deuxième réunion « à
distance » depuis le confinement et elle a réuni seize participants : militants du POI,
de LFI, syndicalistes, Gilets jaunes. En
introduction, c’est le caractère inédit
de la situation qui est souligné : après
le mouvement des Gilets jaunes, après
la grève contre la réforme des retraites
à laquelle ont participé cheminots,
RATP et enseignants mais qui ne s’est
pas généralisée à cause de la politique
des « temps forts » des directions syndicales, ce sont des millions d’hommes
et de femmes qui sont concernés.
Du public, du privé, chacun s’inquiète
pour sa santé. C’est le régime capitaliste
qui, par son fonctionnement, favorise
le développement de la pandémie et,
en détruisant les systèmes de santé,
met notre vie en danger. Les tentatives
d’union nationale ont fait long feu…
Les sondages montrent que le doute et
la colère se généralisent. Dans la discussion, un militant fait état de la
déclaration de danger grave et imminent déposée par sa section syndicale
aux Finances publiques. Une participante fait un développement sur la
suite de réformes qui ont affaibli la
Sécurité sociale et l’hôpital public. Une
discussion s’engage sur les moyens
d’action : faire fonctionner les syndicats et ne pas mettre « la clé sous la
porte » est très important.
En conclusion, proposition est faite de
faire connaître la lettre de dizaines de
médecins publiée dans le numéro 597
d’Informations ouvrières. La prochaine
réunion est fixée au jeudi suivant.
n

C

a presse annonce une prétendue volte-face du gouvernement français qui, après avoir
privatisé à tour de bras, a établi
une liste d’entreprises à nationaliser.
Le 24 mars, dans une conférence de
presse sur Twitter, Bruno Le Maire s’est
dit prêt à tout pour sauver les entreprises fragilisées : garantir leurs prêts,
augmenter la participation de l’État
dans leur capital et même les nationaliser le temps de laisser passer l’orage.
Alors, volte-face ? N’est-ce pas en fait
le revers d’une seule et même politique qui consiste à collectiviser les
pertes et privatiser les profits ?
La nationalisation constitue une référence sympathique car elle renvoie dans
l’histoire à la collectivisation et réquisition par l’État de grandes entreprises,
par exemple la régie Renault, réquisitionnée puis nationalisée en 1945, ce qui
a permis la création de dizaines de milliers d’emplois et le développement de
la recherche et de nouvelles technologies. Elle renvoie aussi à la création des
services publics nationaux, que ce soient
ceux liés au paritarisme (gestion du
salaire différé par les syndicats d’employeurs et de salariés) dont sont issues
la Sécurité sociale et l’assurance chômage ou ceux assurés par la fonction
publique : l’école publique, l’hôpital
public, les services des impôts, du trésor public, la poste et les télécommunications. Ces services publics sont fondés
sur le principe d’égalité des droits des
citoyens.
Néanmoins, la nationalisation telle
qu’elle a été pratiquée à Alstom rappelle
que, pour les capitalistes, cette procédure consiste aussi à utiliser les fonds
publics pour renflouer les actionnaires.
En 2004, avec des pertes de près de deux
milliards d’euros, Nicolas Sarkozy, alors
ministre de l’Économie, y a affecté une
recapitalisation de 2,2 milliards d’euros.
La Commission européenne a donné
son accord, à condition que l’État se
désengage au bout de quatre ans maximum, ce qui sera fait en 2006 avec le
rachat de ses parts par Bouygues. Résultat de l’opération : après que 20 % des
effectifs de l’entreprise ont été supprimés, Alstom est toujours en difficulté en
2020.
Alors la liste s’allonge des usines fermées
ou en voie de l’être qui fabriquaient des
produits indispensables pour fabriquer
les masques, les respirateurs, les tests
de dépistage, la chloroquine…
L’entreprise Cheynet, à Saint-Just-Malmont, dans la Haute-Loire, fabriquait
des composants pour les masques. Elle
a été fermée en avril 2019. L’entreprise
Famar, à Saint-Genis-Laval, près de Lyon,
qui est la seule entreprise française à
fabriquer de la chloroquine, est en
redressement judiciaire…
Nul doute qu’un gouvernement qui voudrait protéger la population réquisitionnerait sans attendre ces entreprises
afin de relancer la production. Cependant, le Premier ministre, Édouard Philippe, interrogé au Sénat le 25 mars
dernier, a répondu : « L’État est déjà
actionnaire de grands groupes stratégiques, il n’a pas vocation à l’être de toutes
les entreprises françaises. »
Ce gouvernement n’a surtout pas vocation à gouverner pour le peuple. En
période de pandémie, cela pose plus que
jamais le problème de s’en débarrasser
pour rétablir un plan de santé publique.
n
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« Nos vies ne valent pas moins
que celles de ceux qui nous dirigent »

III

SAVOIE

« Quand tu entends frapper
à ta fenêtre et que tu vois
que c’est la police… »
Chose vécue et racontée par une lectrice

« Madame, votre banderole est interdite. C’est de
l’affichage sauvage, il faut l’enlever.
– Ha oui ?! Mais c’est chez moi ici !
– Ça reste de l’affichage sauvage quand même.
Vous n’êtes pas propriétaire de l’immeuble…
– Vous avez vu ce qui est écrit sur la banderole ?
“Du fric pour les services publics.” Vous êtes un service public aussi, non ?
– Oui, madame, mais on est obligé de vous demander de l’enlever. En plus, ce n’est pas une banderole, c’est un drap avec peinture.
– OK, vous savez quoi ? Faites votre boulot ! Mais
je n’enlèverai pas ma banderole, quoi qu’il arrive !
Je suis confinée totale depuis douze jours, malade,
il ne me reste que ça pour m’exprimer ! Oui, c’est
un drap, j’ai fait avec ce que j’avais ! Faites ce que
vous voulez ! De toute façon, on va faire en sorte
que ce soit pareil dans toutes les rues de France !
Vous allez faire quoi ? Tous nous verbaliser ?
– Non, madame. On est obligé de vous le dire (avec
l’air désolé) mais on ne vous forcera pas à l’enlever, on sait que c’est pour une bonne cause. On
est désolé. Mais si on a un signalement de vos voisins, on sera obligé de revenir.
– OK, vous faites votre job ! Je comprends. Mais
ma banderole, elle restera là !
– Au revoir et bon courage. Soignez-vous bien,
madame. »

chez lui avec un membre de sa famille contaminé par le Covid-19 ?
Nous sommes face à des directions d’unités
dépassées et souvent cantonnées aux abonnés
absents.
Je prône, dans la période que nous traversons,
que les droits des salariés soient maintenus à
l’identique : cela est d’autant plus important que
’ai le sentiment que les mesures prises par
les salariés contraints à
la RATP ne sont pas à
exercer leur mission de
la hauteur des enjeux.
service public pour assuLes conditions sanirer la continuité des actitaires dans les secteurs de
vités vitales prennent des
l’exploitation n’ont pas
risques pour l’intérêt
été adaptées car l’entregénéral. Cela doit être
prise débordée n’a pas
reconnu !
favorisé dans un premier
J’estime que les agents
temps la mise en place du
doivent être associés à
gel hydro-alcoolique.
l’organisation du travail
Ainsi nous avons déposé un
pour leur assurer le plus
droit d’alerte qui n’a pas été
haut niveau de proteclevé. J’estime que les condition. D’ailleurs, au
tions de santé ne sont pas
niveau des responsabiréunies.
lités qui sont les nôtres,
Les consignes du gouverl’Unsa RATP pôle tracnement qui sont données
tion appelle les salariés
à la RATP sont fondées non
à prendre des mesures
pas sur les besoins, mais sur
d’auto-organisation du
les moyens.
service public pour
Il est intolérable que, « Il est intolérable que, chaque
rendre celui-ci possible
chaque jour, les agents de jour, les agents de l’exploitation
dans les meilleures
l’exploitation prennent le prennent le risque important
conditions sanitaires et
risque important d’être d’être contaminés pendant
sociales.
contaminés pendant que
Enfin, concernant la susnos dirigeants font de la que nos dirigeants
font de la visio-conférence. »
pension des réformes
visio-conférence.
dont celles des retraites,
Nos vies ne valent pas
je pense malheureusemoins que celles de ceux
ment que le gouvernement profite de cette crise
qui nous dirigent.
sanitaire pour recaler son calendrier social de
Je félicite l’engagement fort de mes collègues
cette réforme à l’été, comme il avait prévu dès
qui assurent leur mission de service public, mais
le départ.
je m’interroge sur la responsabilité politique de
Il faudra être très vigilants et déterminés face à
la RATP à protéger ses agents et du gouverneun gouvernement sans scrupules qui n’est pas
ment sur les moyens nécessaires débloqués à
là pour nous faire plaisir. Toutefois cette crise
la mise en sécurité des agents d’exploitation.
sanitaire rappelle à ceux qui nous dirigent que
Cela passe par la dotation de masques FFP2,
le libéralisme a ses limites et que, dans cette
des injonctions claires dans l’organisation du
pandémie, le service public et ses salariés prentravail, une véritable stratégie de politique de
nent toute leur place. Les régimes spéciaux ne
désinfection et de décontamination des matésont pas un privilège mais bien une reconnaisriels et des locaux.
sance des contraintes à laquelle nous sommes
Il faut que nos gouvernances prennent des
obligés de faire face.
mesures coercitives de protection des agents
n
contraints de rester à leur poste de travail. Com-

gouvernement et par là même de nos dirigeants, qui contraignent les agents à travailler
dans des conditions exécrables. Tout est fait
dans l’urgence, nos gouvernances marchent à
vue, les agents se trouvent exposés sur le terrain.
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En germe, le printemps
des peuples !
Lettre du front, Aix-les-Bains, le 20 mars 2020
Mon aimé(e),
Tu viens de rentrer de l’hôpital, épuisé(e). Ceux
qui ont pillé notre Sécu et démonté nos hôpitaux publics appellent à l’Union sacrée.
Mais Macron sur le front, tu ne le verras pas ! La
famille royale d’Espagne non plus, tous dépistés, eux ! La « gauche » et des appareils syndicaux
ont dit oui à la solidarité nationale. La honte !
Médecins, infirmiers, toi l’aide-soignant(e), vous
voilà pris au piège de ce complot !
Si vous poursuivez vos revendications et dénoncez le manque de masques, de respirateurs, de

DR

Correspondant

Rupture des CDD
sous couvert
crise sanitaire,
n La parole à Laurent Djebali, conducteur de métro à la RATP, de
virés manu
secrétaire général de l’Unsa RATP Métro RER
militari
ment peut-on obliger un agent à venir travailler
Face à la crise sanitaire du Covid-19 , nous
de leur logement !
sous peine de sanction alors qu’il est en contact
avons dénoncé le manque d’anticipation du

lits, bref les structures débordées, vous serez salis
par les laquais de la presse aux ordres !
Mais comment laisser les patients dans la souffrance et la mort ? Vous êtes humains ! Et pourtant vous devez exécuter des ordres abjects,
comme choisir entre deux patients lequel sauver !
Les moyens de production sont à l’arrêt, plus de
travail ! Des amis, des membres de nos familles
tombent malades. Pour ceux qui resteront en vie,
c’est déjà le chômage et la misère qui attendent
en ricanant sur le seuil de la porte. Et le gouvernement d’annoncer un plan de sauvetage financier des ultra-riches ! Écœuré(e) !
Sur le front politique, l’heure est à l’intensification du combat pour nous délivrer de cette barbarie. Car la cause réelle de la mort des gens est
la société capitaliste dans son bouillon de culture le plus pur. Sur le front de la résistance politique, c’est plus difficile mais le confinement
n’efface pas nos souffrances endurées sous le
règne « paisible » des pseudo-démocraties capitalistes. Salaires indignes, malbouffe, chômage,
faillites de petites entreprises, maladies, dépressions, suicides… et les capitalistes nous emmènent vers le pire encore, comme dans les pays
laissés sous-développés.

Les faits : une quinzaine d’employés d’une brasserie de Tignes
(Savoie) reçoivent un courriel de
leur patron qui leur signifie la
rupture anticipée de leur CDD,
évoquant un cas de force majeure
lié au Covid-19. Les employés
refusent de signer et alertent le
responsable FO qui a donc appelé
le patron, lequel lui a raccroché
au nez !
a plupart des saisonniers
ont un logement de fonction lié à leur contrat. Donc
plus de contrat, plus de
logement ! Mais les employés
refusent de bouger. Alors l’employeur leur demande de participer financièrement aux frais ou
de libérer le logement. « On ne
gagne plus un sou », dit un
employé, précisant qu’ils ont
cumulé une centaine d’heures
toujours pas payées depuis le
début de la saison !

L

RECUL DU PATRON
C’était sans compter avec la résistance des employés. Le responsable syndical a alerté la presse et
a appelé sans relâche le patron,
qui a fini par revenir sur sa rupture
anticipée des CDD.
« Confinés ou pas, nous devons
maintenir notre activité syndicale
pour protéger les salariés des
abus des employeurs et des
mesures gouvernementales qui
réduisent les droits des salariés,
comme la possibilité de déroger
à la limite de quarante-huit
heures par semaine en voulant
imposer soixante heures jusqu’en
décembre », ajoute Pierre Didio,
responsable de l’union départementale FO 73.
Correspondante

Non, le basculement dans un autre système ne
signifie pas ce bain de sang brandi par la bourgeoisie décadente tel un épouvantail ! Le bain
de sang, il est là !
Sur le front de cette guerre des classes, rassuretoi, on est lucide, solide et optimiste. L’espoir et
la fraternité sont raffermis ! Alors, jetons toutes
nos forces dans cette bataille contre la barbarie
capitaliste ! Avec Informations ouvrières, continuons à informer et à faire prendre conscience
aux travailleurs de leurs intérêts de classe et de
leur tâche historique !
Non, on ne poursuit pas des aberrations utopiques ! On est dans la marche de l’histoire pour
réaliser une autre société humaine internationale contre la barbarie planétaire !
Leur union sacrée vise à nous rendre passifs. Or
la meilleure parade à cette crise, c’est le déploiement politique pour porter le coup fatal à ces
illégitimes !
Saisissons-nous de ce moment ! Haro sur la
conscience habituée aux cycles perpétuels de
guerres, de crises, de catastrophes humanitaires !
C’est à nous tous, sur notre front commun, de
faire le job : s’organiser et les dégager tous !
Ton aimé(e)

INFORMATIONS OUVRIÈRES est en ligne sur infos-ouvrieres.fr

