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Coronavirus :  

Incohérences en haut, frondes sur les lieux de travail  
Mardi soir, Edouard Philippe, après Castaner, Blanquer et Macron la veille, nous a asséné ses appels au 

civisme et à l’« union nationale ». Mais tous ces représentants du pouvoir sont nettement moins à l’aise face 

aux journalistes qui leur retransmettent des questions venues d’en bas. Car ils nient toujours leur propre 

responsabilité en matière de propagation du virus, liée aux dégâts de leur politique de santé. Ils en appellent 

donc à la population et sa responsabilité, aux hospitaliers et leur dévouement (félicitons-les !), tout en 

brandissant le bâton (attention aux amendes pour non présentation de la fameuse attestation de sortie). 

 

Mais personne n’oublie leurs incohérences : appels au 

confinement mais organisation du premier tour des 

municipales ; appels à se protéger mais manque de 

moyens fournis. 

Sans compter qu’ils persévèrent à prôner des mesures 

qui protègent celles et ceux qui le sont déjà et 

bénéficient d’un certain statut social mais continuent à 

menacer les plus pauvres ; à promettre des milliards et 

milliards au patronat, mais aucune garantie de 

sauvegarde d’emplois ni de salaire complet pour les 

travailleuses et travailleurs touchés de plein fouet. Les 

plus riches peuvent partir dans leurs résidences 

secondaires mais les familles des quartiers auront bien 

du mal à rester enfermées dans leurs logements de 

carton pâte. Les enfants des milieux privilégiés auront 

un enseignement de remplacement mais les gosses de 

prolos n’auront probablement accès à rien. Les sans 

abris et migrants laissés à la rue devront bien y rester, 

même sans attestation de sortie ! 

Dans les entreprises, une onde de colère 

rampante 
Les travailleurs de bien des entreprises et des services 

sont condamnés à continuer à aller au boulot là où ils 

savent que c’est risqué et pourtant pas indispensable à 

la communauté. Et quand les entreprises ferment, 

c’est davantage en fonction de leurs difficultés 

économiques à fonctionner qu’en fonction de critères 

sanitaires et humanitaires. 

Jean-Pierre Mercier, de la CGT PSA, le dénonce à 

juste titre dans une petite vidéo [1]. Et c’est vrai pour 

une kyrielle d’entreprises, à commencer par celles des 

transports ou La Poste où, si les directions sont 

obligées de reculer et d’accepter que de moins en 

moins de salariés viennent travailler (révulsés par 

l’absence de toute protection au boulot), c’est devant 

l’extension des droits de retrait, congés maladie – bref 

un refus venu d’en bas qui commence à ressembler à 

une onde de colère rampante... Ici ou là, en particulier 

à la Poste mais aussi à la SNCF, à la RATP, dans la 

Chimie et autres secteurs, des militants politiques et 

syndicaux organisent cette fronde... tandis que les 

directions syndicales restent étrangement muettes 

(tétanisées par l’injonction gouvernementale 

à « l’union sacrée » ?). Dans des conditions pourtant 

bien difficiles, la fronde s’exprime. 

S’y ajoutent des discussions politiques, par une 

multitude de réseaux sociaux, quand ce n’est pas de 

vive voix. Y compris sur cette société capitaliste où 

les vies valent moins que les profits, y compris sur 

une autre société où les classes populaires prendraient 

leur propre sort en main, décideraient de ce qu’on 

produit, où, quand et pourquoi, car de fait, c’est une 

ébauche d’organisation propre des travailleurs qui se 

dessine dans ce mouvement de « droits de retrait » 

qu’on constate aujourd’hui dans les entreprises. 

On retrouve en fait ce qui existait avant l’éclatement 

de cette crise sanitaire et sa gestion à la mode 

capitaliste : la colère qui a marqué les mouvements de 

ces derniers mois et années. Macron lui-même semble 

encore la craindre, ou pourquoi aurait-il annoncé le 

report de sa réforme des retraites ? Il est certain que 

rien n’est perdu du potentiel de mécontentement, 

même s’il lui faut trouver de nouvelles formes... 

 
Pendant le confinement, retrouve le bulletin en suivant ce lien : 

https://www.convergencesrevolutionnaires.org/-Bulletin-NPA-Etincelle-SNCF-Paris-Sud-Ouest-484- 
N’hésite pas à l’informer, à le faire circuler sur les réseaux ou à l’imprimer et à l’afficher si tu vas au boulot 
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Echos (Rona !) de l’Etincelle SNCF Paris-Sud-Ouest 
Pendant le confinement, retrouve le bulletin en suivant ce lien : 

https://www.convergencesrevolutionnaires.org/-Bulletin-NPA-Etincelle-SNCF-Paris-Sud-Ouest-484- 
N’hésite pas à l’informer, à le faire circuler sur les réseaux ou à l’imprimer et à l’afficher si tu vas au boulot 

 
Précarité virale 

En général, avoir un contrat d'intérim ce n'est pas la 
panacée. Mais à la SNCF ça signifie être corvéable à merci 
pour la carotte d’une future embauche. Alors quand le 
COVID-19 fait son entrée, le commercial ligne C ne se gêne 
pas, et annonce que tous les contrats d’intérim qui 
terminent en mars et avril ne seront pas renouvelés.  

La direction enfume et profite du coronavirus pour 
envoyer les plus précaires au Pôle Emploi. Combien de 
licenciements pendant le confinement alors que les 
charges, les loyers, toutes les dépenses continuent de 
courir ? Le gouvernement a montré une sollicitude qui se 
chiffre déjà en centaines de milliards pour les pauvres 
patrons. Et pour nous travailleurs ? Rien ! Et moins que 
rien pour les plus précaires. 

A la SNCF et ailleurs, exigeons l’interdiction des 
licenciements, la prolongation de tous les contrats 
précaires en CDI et le maintien des salaires et des primes 
en confinement ! 
 
Allô !?! 

La « guerre au virus » est déclarée, les travailleurs 
hospitaliers sont déjà dans les tranchées depuis plusieurs 
jours, tu peux même plus aller acheter ta baguette sans 
« laissez-passer » ... Et côté conduite la direction te 
demande d’aller voir un médecin pour avoir un justificatif 
de confinement quand ta santé l’exige ! 

Il a fallu attendre le mercredi 18 mars pour que ça 
change, suite à un décret du gouvernement mis en œuvre 
par l’assurance maladie. 
 
Journal d’un naufrage : 12 mars 
Un mail circule à transilien pour demander de faire le bilan 
de ce qui reste de gels et masques… Les fonds de tiroir !  
 
Journal d’un naufrage : 14 mars 

Avant même le « stade 3 », suspicion de cas à la 
banlieue, pas de test, pas non plus de tentative de 
remonter la piste de contamination. Pire, un collègue en 
contact avec la personne en question a été envoyé sur une 
opération de « Lutte Anti-Fraude » dans la foulée. Dans la 
vie, faut garder le sens des priorités (proverbe de la 
direction) ! 
 
Journal d’un naufrage : 16 mars 

On travaille toujours à deux au coude à coude dans les 
équipes mobiles de train de banlieue. En binôme « à la vie, 
à la mort » ! 

Plus qu’un collègue par gare de banlieue dans la zone de 

Versailles… à regarder les quelques voyageurs hébétés 
passer les tourniquets ouverts. Mais les horaires tardifs 
dits de « ré-humanisation » sont maintenus. Faudrait pas 
perdre la subvention de la région.  
 
Journal d’un naufrage : aujourd’hui 

Les plus exposés, les moins protégés, la « chair à 
coronavirus » de la « guerre sanitaire », ce sont les 
travailleuses et travailleurs les plus précaires notamment 
des sous-traitants. Cheminots aussi, ils travaillent pour des 
boîtes privées, des services en gare, du nettoyage : les 
maîtres-chiens qui font les ouvertures et fermetures, les 
travailleuses de Challancin qui assurent le nettoyage en 
terminus (sans même un masque fourni !), celles des 
toilettes de l’esclavagiste Derichebourg ou 2theLoo…   
 
Travailleurs de tous les pays, restez à la maison ! 

Un bon mot d’ordre pour la période mais qui en fait 
frémir plus d’un à cause des craintes pour le salaire. A la 
SNCF en particulier, le confinement se traduit par des 
pertes en primes dans tous les services. Les conducteurs 
ont obtenu le maintien de primes kilométriques. Mais les 
« éléments variables de solde » dans tous les services ? La 
direction annonce qu’il en restera mais pour qui, dans 
quelles conditions, à quel montant ? 

Le gouvernement s’est empressé de rassurer la bourse et 
les entreprises. Et nous, les travailleurs ? Nous ne pouvons 
compter que sur nos propres forces. 
 
Grey’s Anatomy 

Il a fallu attendre le 13 mars pour que la direction sorte 
le grand jeu : un kit de prise en charge malaises agents ou 
voyageurs pour chaque agent des équipes mobiles de 
ligne des trains de banlieue. 4 masques, une paire de 
lunette, un flacon de gel hydroalcoolique et des gants… De 
quoi faire les gestes qui sauvent ?  

C’est vrai qu’on est nombreux à avoir nos diplômes de 
médecine, mais on a préféré la SNCF…  
 
#Irresponsables 

La chanson a été entamée par Macron lundi 16 mars et 
reprise en cœur par les médias aux ordres : les gens sont 
inconscients ! Irresponsables ! 

9 jours plus tôt, le 7 mars, Macron sortait au théâtre en 
paradant : « la vie continue » ! 5 jours avant, le 12 mars, 
Blanquer refusait qu’on ferme les écoles. La veille, le 15 
mars, tous les partis réunis dans cette nouvelle « union 
sacrée », la droite, la gauche, le centre, l’extrême-droite, 
nous appelaient à notre devoir civique et à se rendre 
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massivement aux urnes pour les municipales ! Et encore 
aujourd’hui, le patronat réclame des sanctions pour forcer 
les travailleurs de secteurs non essentiels à la lutte contre 
le virus qui refusent à juste titre de se rendre au boulot. Le 
profit avant tout ! 

Les gens sont peut-être irresponsables, mais surtout les 
capitalistes. C’est leur système qu’il faudra confiner. 

 
La SNCF a plusieurs trains de retard sur le 
gouvernement… qui n’est déjà pas en avance ! 

Le week-end dernier, 14 et 15 mars, certains d’entre 
nous ont fait valoir leur droit de retrait. Impossible de 
respecter les règles sanitaires vu l’état d’hygiène de nos 
lieux de travail, déjà intolérable avant le Covid-19.  

Nos dirigeants, qui eux évoluent dans des locaux 
immaculés (allez voir à Mouchotte), ont fait tomber les 
mises en demeure. A la conduite à Brétigny, par miracle, 
les masques et le gel sont sortis du placard ! Les agents 
commerciaux, eux, n’ont eu que les menaces de sanction. 
 
« Héros en blouse blanche », soldats de la guerre 
sanitaire… 
… On n’était pas les « privilégiés » il y a à peine un mois ? 
 
Le roi Macron est nu et… 
… « Les héros en blouse blanche sont à poil ! » 
 
La vraie « remontée du terrain » : 
« Et les chefs qui tiraient volontiers nos trains ou faisaient 
les gilets rouges pendant les grèves, pourquoi ils 
n'assurent pas le service pendant l'épidémie ? » 
 
Poudre de Perlimpinpin ou poudre aux yeux ? 

Cheminot, tu as contrôlé les titres de transport sous 
peine de sanction jusqu’au vendredi 13 mars ? Tu as vendu 
des billets jusqu’au lundi 16 mars ? Tu as effectué des 
opérations de maintenance sur des trains non seulement 
pas désinfectés, mais pas même laissés au repos 48 
heures, histoire d’attendre la mort des virus qui les 
peuplent jusqu’à… aujourd’hui encore ? 

Tu as dû t’arrêter, malade, confiné ?  
Tu as pu t’arrêter pour garder tes gosses, tu as exercé ton 

droit de retrait ? Grand bien t’en fasses ! 
Mais la folie n’est pas finie ! Pas de retour à la lecture 

possible comme nous l’a pourtant conseillé ce président 
qui aime tant faire la leçon. 

Non, tu dois remplir des « attestations de sortie » sous 
peine d’amende. Et tu seras contrôlé par 100 000 policiers 
et gendarmes « en guerre » – priorité nationale ! 

Libre à toi de choisir la bonne case : je vais acheter le 
pain, je sors mon chien, je passe à la pharmacie, je fais de 
l’exercice. L’important est de se soumettre au remplissage 
du bout de papier et de retenir toute mauvaise 
plaisanterie à l’égard de la maréchaussée… Sinon c’est 135 
euros. 

Question subsidiaire : les recettes des amendes 
serviront-elles à sauver les hôpitaux ou les banques ? 
 
Les congés, c'est pour les vacances !  

Avec les mesures de confinement prévues pour les 
semaines à venir, et à l'approche des vacances scolaires, 
beaucoup de collègues ont dû annuler leurs départs. Quid 
des congés déjà acceptés ? Quand bien même les 
directions accepteraient de les rendre, faudra-t-il 
retourner au travail au mépris des règles de confinement ? 

Et si certaines directions d'établissements ont toléré nos 
absences avec maintien du salaire sans taper dans nos 
congés, ce n'est pas le cas partout. 

Chez les commerciaux de la ligne C, des responsables 
refusent catégoriquement l'annulation des congés déjà 
accordés et veulent donc nous faire payer la crise 
sanitaire. Un moyen de vider nos compteurs de congés et 
repos alors que c’est… le confinement. Nos jours 
d'absences doivent être payés sans utiliser nos congés. 

Aux origines de cette crise sanitaire, on trouve le 
manque de moyens 
dramatique dans les 
hôpitaux publics. Nous 
n'en sommes pas 
responsables et nous 
combattons ces 
politiques aux côtés de 
nos camarades 
hospitaliers, ce n'est à 
nous d'en payer les 
conséquences. 

 
Montparnasse, mardi 
17 mars 
 

Voilà le résultat d’un 
plan de transport à 
peine adapté, et pas 
réduit au minimum en 
période de 
confinement. Chacun 
pour soi ! La direction 

est criminelle de laisser faire ça. 
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