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Confinement, déconfinement :  

Mêmes inégalités, même cynisme, mêmes incohérences !  
 

Macron avait mis à « l’honneur » celles et ceux qui jusque-là « n’étaient rien », pour appeler au 

déconfinement le 11 mai. Philippe a dramatisé et annoncé quelques vagues adaptations. Mais le ton est 

donné : « La crise économique ne fait que commencer, elle sera brutale » … pour les travailleurs. Et l’effort 

commence par la reprise du travail, nous disent-ils. 
 

Macron et E. Philippe en Mère Thérèsa 

Dans les milieux populaires, les conditions du 

confinement deviennent insoutenables : chômage 

partiel ou total, contrats précaires brutalement 

interrompus, prise de risque au travail, logements 

exigus voire insalubres, harcèlement policier… Pour 

certains, il devient même difficile de se nourrir et de 

répondre aux besoins de leur famille. Le confinement 

révèle et accentue encore l’injustice sociale.  Le 

gouvernement fait mine de s’apitoyer, et annonce des 

aumônes... dérisoires par comparaison avec la centaine 

de milliards prévus pour aider prioritairement le 

patronat des grandes entreprises.  
  

Déconfinement : priorité à la reprise des profits ! 

Macron avait abandonné la semaine dernière la pose 

guerrière pour prôner un autre « monde d’après », en 

lançant le signal de la fin du confinement pour le 11 

mai. Car le chef du Medef l’a dit : « la relance, c’est 

maintenant », celles des profits, en faisant payer les 

salariés : subventions aux entreprises (20 milliards 

supplémentaires votés samedi à l’Assemblée), prêts 

garantis par l’État, exonérations de taxes, chômage 

partiel financé par nos impôts, congés différés ou 

imposés par les patrons et autres dérogations au code 

du travail comme la hausse du temps de travail à 60h 

hebdomadaires.  

Et désormais, pression pour faire reprendre le travail 

par le chantage à l’emploi. Les promesses de masques 

« grand public » et de tests (pas sûr qu’elles soient 

suivies d’effet !) n’ont qu’un objectif : faire revenir les 

salariés à l’usine ou au bureau, comme dans le 

« monde d’avant ». 
 

Les profs ne sont pas dupes 

Et comme il faut bien s’occuper des enfants de ceux 

qu’on renvoie au turbin, Macron a annoncé la 

réouverture des écoles à partir du 11 mai !  

Balayés donc les risques de rebond de l’épidémie que 

pointent les médecins. Le gouvernement invoque 

hypocritement les inégalités scolaires que le 

confinement accentue indéniablement, mais qui va 

croire que c’est le souci de Blanquer dont la politique a 

été de renforcer le tri social à l’école ? Certainement 

pas les enseignants qui dénoncent l’incohérence du 

déconfinement (bars et restaurants restent fermés, mais 

pas les établissements scolaires qui concentrent des 

centaines de jeunes ?) et redoutent les conséquences 

sanitaires de cette garderie géante, tout en sachant que 

ce confinement prolongé est plus que difficile à vivre 

pour beaucoup d’élèves et de familles.  

Mais comment imaginer accueillir des élèves dans des 

conditions décentes alors que les établissements 

scolaires sont déjà sous-dimensionnés et sous-équipés 

en temps normal ? 

 

Se défendre dès maintenant contre les mauvais coups 

À peine annoncée, la prime de 1500 € pour les 

personnels soignants est déjà restreinte à certaines 

professions et aux départements les plus « exposés ». Il 

n’y a pas de petites économies. Mais cette prime 

ponctuelle, cette « carotte » comme disent les 

infirmières, aides-soignantes et autres agents 

hospitaliers, ne fait pas oublier la responsabilité des 

gouvernements successifs dans la casse de l’hôpital, ni 

les revendications de celles et ceux qui revendiquent 

depuis un an des moyens, du personnel et une hausse 

des salaires de 300 € mensuels pour tous. 

Le refrain de l’unité nationale ne couvre plus la colère 

qui monte. Préparer la « reprise », c’est s’opposer dès 

maintenant à ceux qui veulent nous faire payer la 

facture en rognant sur les salaires, les congés ou les 

conditions de travail. 
 

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 

mailto:cr@convergencesrevolutionnaires.org
http://www.convergencesrevolutionnaires.org/
https://www.convergencesrevolutionnaires.org/-Bulletin-NPA-Etincelle-SNCF-Paris-Sud-Ouest-484-


Ce bulletin est le tien, fais le circuler. Tu peux nous aider en l’informant. Prends contact avec nos militants. Tu  peux aussi nous adresser un e-mail à 

cr@convergencesrevolutionnaires.org ou visiter notre site www.convergencesrevolutionnaires.org                   Imp. Spé. NPA 

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 

 
Comment faire respecter gestes barrière et distance 
sociale dans les transports en commun ? 

Problème épineux qui nécessiterait d’augmenter 
considérablement l’offre de transport et le nombre de 
travailleurs qui la rendent possible, qui poserait la 
question d’étapes supplémentaires vers le retour à la 
normale, en exigeant la fermeture des productions non 
essentielles qui sont restées ouvertes, en prolongeant la 
mise en sommeil de celles qui ont fermées, en 
aménageant les horaires dans les autres... 

Délicat et coûteux. Mais les patrons de la SNCF, de la 
RATP, de Keolis et de Transdev ont une solution plus 
économique : dans un courrier adressé à Edouard 
Philippe, ils ont demandé (et les demandes de ces 
messieurs sont des exigences) de rendre le port du 
masque obligatoire dans les transports. En précisant bien 
qu’ils ne s’engagent pas à les fournir ; qu’il faudra taxer les 
contrevenants d’une amende (une mesquinerie à laquelle 
de nombreux contrôleurs se refusent déjà) ; et que cette 
solution miracle viendrait remplacer les mesures de 
distanciation sociale. Pour le moins contradictoire avec les 

préconisations du ministère de la santé, mais on n’est pas 
à une contradiction près.  

Dans sa conférence de presse fleuve du dimanche 19 
avril, le premier ministre a annoncé avoir retenu cette 
proposition ! 

 
Trains sanitaires : comment faire de nécessité vertu… 

Pour désengorger les hôpitaux d’Ile-de-France et du 
Grand Est, la SNCF a affrété plusieurs TGV sanitaires, 
notamment en partance de la gare d’Austerlitz grâce à une 
mobilisation de cheminots de tous services. 

La SNCF a mis au rencard en 2014 les dernières « 
voitures ambulances », contenant chacune 40 places 
médicalisées, lui préférant l’acquisition de « kits malades » 
permettant d’aménager une voiture de TGV classique pour 
accueillir quatre malades grâce à des brancards fixés sur 
les places assises. Une opération douteuse… D’autant que 
le choix d’un TGV expose le convoi aux pannes électriques 
– d’où l’embarquement de quelques collègues 
caténairistes dans chaque convoi. 

On n’ose pas imaginer que la couverture média de ces 
convois ait été utilisée par la direction comme une 
opportunité de communication autour du TGV… 

En termes de sécurité, le train a bien des avantages, 
comparé à la route. Mais des médecins urgentistes ont 
souligné la disproportion entre les moyens de transport 
sanitaires mis en œuvre et le peu de patients pris en 
charge. Si ces transferts sont devenus une nécessité vitale, 
c’est à cause de la situation intenable dans les hôpitaux, 
conséquence de décennies de pénuries organisées. 
 
Appels en absence 

Des appels ou des sms sur nos repos ou en journée 
lorsque nous travaillons de nuit, on dirait que nos chefs se 
croient tout permis en ce moment. Que nous soyons 
payés à rester à la maison certaines journées n’autorise 
pas nos dirigeants à nous solliciter à tout moment en 
contrepartie. On dirait que certains profitent de la période 
pour introduire de nouvelles pratiques. 
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La bourse ou la vie 
À partir du mois d’avril, les éléments variables de soldes 

(EVS, c’est-à-dire des primes) ne seront plus payés pour 
ceux qui ne travaillent pas. C’est bien sûr une grosse perte 
de salaire alors que nous ne sommes pas responsables de 
la situation. Mais cette mesure a surtout pour effet de 
pousser des collègues à reprendre le travail et donc à 
s’exposer au virus alors qu’ils étaient jusque-là en garde 
d’enfants ou inutilisés car leur poste était figé. Et ce sont 
les moins bien payés qui doivent retourner au boulot, pas 
possible de perdre 200 ou 300 euros sur des petits 
salaires.  

À la SNCF comme ailleurs, le montant du salaire n’est pas 
proportionnel à la prise de risque pendant cette période, il 
va falloir que ça change ! 
 
Geste barrière 

À propos des cinq jours de repos que la direction veut 
nous imposer en avril, certains managers expliquent que « 
la direction attend un geste de la part de ses salariés ». 
C’est sûr qu’il y a bien un geste auquel on pense 
facilement quand on entend ce genre de phrase…

 
 
Cinq jours volés... qu’on saura reprendre 

La mesure ne passe clairement pas parmi les cheminots, 
d’autant moins chez tous ceux qui continuent 
d’aller travailler « normalement » c’est-à-dire 
en prenant tous les risques pour leur santé. Les 
réactions ne se sont pas fait attendre. Des 
collègues font clairement savoir qu’il faudra 
leur imposer ces jours malgré eux. D’autres ont 
réagi collectivement par pétition malgré les 
difficultés à se mobiliser en ce moment. Autant 
de réactions qui montrent que nous 
n’acceptons pas de nous laisser faire. 

Le déconfinement de nos colères 
Pour certains cheminots en horaires de journée et en 

semaine, les 5 repos imposés ont une conséquence encore 
plus forte sur le reste de l'année. Ce sont des RU imposés 
pendant le confinement qui étaient dans les roulements 
pour permettre des repos doubles. Il y aura donc une 
modification des roulements avec à la clé un plus grand 
nombre de repos secs. La double peine en quelque sorte !  

Ni pendant ni après le confinement : la direction ne veut 
pas qu'on se repose ; quand on pourra sortir de chez nous, 
il se pourrait bien qu'on passe lui rendre visite. 

 
Le confinement à vitesse d’escargot, le déconfinement en 
tgv 

Pour les cheminots de l'Equipement, c'est le 
déconfinement avant l'heure. Depuis cette semaine les 
travaux reprennent progressivement, de nuit comme de 
jour. La direction a beau mettre en place des fiches Covid 
pour adapter les gestes barrière aux différentes situations 
de travail, ça marche sur le papier mais dans la réalité du 
terrain c'est autre chose. Ces travaux ne sont pas urgents, 
il s'agit de travaux d'investissement sur l'infrastructure. 
Une situation délirante quand on sait que les usagers et 
les cheminots ont souffert pendant longtemps du manque 
d'investissement, maintenant on nous dit qu'il y a 
urgence, qu'il faut travailler en plein confinement !  

La direction de la SNCF organise cette reprise du travail 
pour permettre aux multiples entreprises privées de 
retrouver leurs profits et d'enchaîner leur chantier suivant 
avec le moins de retard possible. Plus que jamais, nos vies 
valent plus que leurs profits ! 

 
Adaptation du plan de transport ? la SNCF adapte surtout 
sa communication 

Sur la Ligne C comme ailleurs, une partie des « trains du 
quotidien » sont maintenus. Les travailleurs essentiels en 
ont besoin, la direction ne manque pas de nous le 
rappeler. Mais sans pour autant adapter le plan de 
transport à la situation !  

Les pointes classiques concernent en majorité des « 
télétravailleurs » tandis que les « essentiels » sont le plus 

souvent en horaires décalés : 
personnels hospitaliers, 
éboueurs, travailleurs de la 
distribution alimentaire, etc. 
Avec le plan de transport actuel 
il n'y a pas ou peu de train pour 
eux, et les rames sont bondées. 

 
 

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