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Mettons Macron, Philippe et leurs commanditaires au chômage ! 
On peut quand même trouver quelques circonstances atténuantes au Premier ministre. Difficile de parler des 

heures sans pouvoir dire franchement ce que pourtant tout le monde sait : semaine après semaine, les 

impératifs économiques s’imposent face aux impératifs sanitaires, nos vies passent au second plan derrière 

les profits du grand patronat. 
 

Confinés puis déconfinés, mais 

toujours sans moyens sérieux 
Le déconfinement a déjà commencé, 

il s’est accéléré depuis l’appel de 

Macron à la reprise d’ici le 11 mai. Les 

transports en commun sont bondés en 

région parisienne aux horaires des 

travailleurs « essentiels ». La 

production a repris dans les usines 

comme à Toyota Onnaing ou à Renault 

Flins. 

« Le principal geste barrière reste la 

distance physique », a rappelé 

doctement Édouard Philippe. Qui peut 

y croire sur les chaînes de montage, les 

chantiers du bâtiment, dans les centres 

de tri de la Poste ou les transports en 

commun ? Les promesses creuses se 

succèdent – où est passé le « plan d’urgence pour 

l’hôpital » annoncé mi-mars ? Dernière en date, des 

« brigades épidémiologiques » pisteront le virus dans 

chaque ville. Mais faute de médecins, l’État fera appel à des 

« volontaires de la Croix-Rouge » ! 

De l’argent il y en a ! 
Ce plan de déconfinement dans la pénurie se déroule en 

parallèle du plus ambitieux « plan de sauvetage » de 

l’économie de toute l’histoire récente. Les milliards 

pleuvent sur les entreprises et leurs actionnaires. 

Un chiffre pour les résumer tous : 7 milliards d’euros pour 

le sauvetage d’Air France, 39 millions pour l’aide 

alimentaire. Alors que les queues s’allongent devant toutes 

les soupes populaires, le gouvernement débourse 180 fois 

plus pour arroser les actionnaires d’une seule entreprise que 

pour éviter la malnutrition dans les quartiers pauvres ! 

Le chantage à l’emploi comme politique de la santé 

du capital 

Cette pluie de milliards s’accompagne d’une supplique 

patronale permanente : si la crise sanitaire continue, ou 

plutôt, si des mesures trop rigoureuses sont prises face à la 

crise sanitaire, nous serons contraints de licencier 

massivement. Ainsi chaque travailleur 

est sommé de choisir entre sa santé et 

son bifteck. 

Mais le chômage qui s’abat déjà sur des 

millions de travailleurs – les statistiques 

nationales n’ont jamais constaté une 

augmentation aussi fulgurante – n’est pas 

le symptôme de la crise économique, 

c’est plutôt la réponse immunitaire du 

patronat qui défend ses profits. Il n’a rien 

de naturel, il est le produit du choix de 

licencier en masse plutôt que d’éponger 

les frais de deux mois de confinement. 

Les grands groupes publics ont montré 

l’exemple : ni la SNCF, ni la Poste n’ont 

renouvelé les nombreux CDD ou contrats 

d’intérim qui ont expiré en mars ou avril, 

ou l’ont fait à temps partiel. D’où une 

vague de licenciements qui a touché d’abord les plus 

précaires – mais qui se généralisera. Même Air France a 

promis un « plan social », avec ses 7 milliards en poche ! 

Le gouvernement facilite sciemment la tâche des 

licencieurs en prolongeant ce qu’il a appelé un « état 

d’urgence sanitaire » mais qui n’est qu’une suite de 

dérogations au droit du travail qui permet au patronat de 

faire travailler plus d’un côté, de licencier plus de l’autre. 

Ce chantage à l’emploi généralisé est le spectre qui hante 

le « déconfinement ». C’est sous sa pression que les parents 

devront décider s’ils remettent leurs enfants à l’école à 

partir du 11 mai – la dernière bassesse du gouvernement 

étant de faire peser ce choix sur les familles. 

Mais ce n’est pas une fatalité. Si le chômage est l’arme 

des capitalistes pour faire payer la crise aux travailleurs, 

ceux-ci ont tous les moyens de s’y opposer en s’unissant 

dans la lutte autour de revendications essentielles comme 

l’interdiction des licenciements. Pour les salariés, il s’agit 

de défendre leur peau dans la crise économique comme 

dans la crise sanitaire. Une première vague de « droits de 

retrait » avait donné des sueurs froides au patronat et au 

gouvernement au début du confinement. À nous de préparer 

le tsunami de colère sociale qui les emportera tous. 
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Chantage patronal 
La SNCF annonce 2 milliards de pertes – en 

fait de « manque à gagner » - suite à la baisse 
d'activité. Cela malgré le chômage partiel 
payé par l'état, les contrats régionaux 
maintenus… Ces 2 milliards, la direction est 
décidée à nous les faire payer, en nous 
retirant 6 repos, entre autres. Pour faire 
passer ces attaques, Farandou a brandi la 
menace de suppressions de postes et de 
licenciements. Tu parles d’une nouveauté ! C’est le sport 
favori de nos dirigeants depuis 30 ans, ils n’ont pas 
attendu la pandémie… 

Ne nous laissons pas faire, on ne sauvera ni notre santé, 
ni notre emploi en défendant la boîte mais bien en se 
défendant tous ensemble contre elle et ses attaques ! 
 
Ce n’est pas à nous de payer la crise sanitaire ! 

A partir du 11 mai nous serons à nouveau nombreux au 
travail. Il ne faudra pas attendre pour se réunir, sans se 
contaminer, et discuter entre cheminots de la nécessaire 
riposte aux attaques qui pleuvent : vol d’un 6e jour de 
congé, menaces de licenciements, etc. Oui il faut 
reprendre au plus vite le chemin de la lutte pour nos 
revendications : des moyens pour les mesures sanitaires, 
interdiction des licenciements, réduction du temps de 
travail et augmentation générale des salaires ! 
 
Bientôt l'impôt sur la fortune ?  

La direction annonce le versement d'une prime de 15 
euros mensuels pour les agents en télétravail. Le plus dur 
va être de garder la tête froide, avec une somme pareille ! 

Le conseil "conso" de l'Etincelle : placez-les sur un livret 
A, à l'excellent taux de 0,75%, au bout de 10 ans les 
intérêts vous permettront peut-être d'acheter un masque 
chirurgical. Un investissement sûr dans la période. 
 
On veut des embauches 

Avec le déconfinement, le plan de transport va être plus 
fourni dans les semaines à venir. Tous les postes 
d'aiguillage devraient réouvrir... à condition d'avoir les 
effectifs pour le permettre. Le manque d'effectif que nous 
avions avant le confinement n'a pas 
disparu, bien au contraire. Des services 
entiers en sous-effectif et pour 
longtemps, c'est aussi une façon de 
nous faire payer la crise, on refuse ! 
 
Toute guerre a ses profiteurs 

Beaucoup de cheminots en télétravail 
ont été placés d’office au chômage 

partiel, donc payés par l’Etat, un jour ou deux 
par semaine alors que leur charge de travail 
reste la même et remplit largement un temps 
plein. D’autres, en formation, qui suivent des 
cours à distance et s’exercent en ligne sont 
réputés travailler seulement un jour et demi 
par semaine… Voilà les magouilles qui 
occupent nos dirigeants. 

 
« Des masques SVP... » 

Jeudi dernier, Farandou a annoncé le cap au 20h : la 
SNCF fera tout son possible pour servir de taxi au MEDEF. 
Conduire de plus en plus de travailleurs au boulot, pour le 
plus grand plaisir des patrons. Pour ce qui est de protéger 
ces usagers ou les cheminots c'est une autre histoire, avec 
moins d'assurance : il se contente d'un « s'il vous plaît 
portez des masques » …  

Mais lesquels ? Les mêmes que la direction refuse de 
fournir en nombre suffisant aux cheminots ? 
 
« Motivés et protégés » ? 

On a beau avoir entendu à la télé que « les cheminots 
sont motivés et protégés » en vue du 11 mai, sur le terrain 
on en est loin. Dans les postes d'aiguillage chaque agent 
n'a que 2 masques chirurgicaux par jour à sa disposition 
(pratique pour fumer une clope ou ne serait-ce que boire 
un verre d'eau) mais en plus la direction nous demande de 
les économiser. Pas sûr que ça incite vraiment à les porter.  

Ce qui est sûr c'est que ce ne sont pas les conseils et les 
discours de la direction qui protégeront notre santé, il 
nous faut des masques FFP2 et en quantité suffisante au 
travail et pour les transports ! 

 
Les calculs sont pas bons ... 

A la traction la direction avait promis des kits Covid 
comprenant 10 masques pour chaque agent, un minimum 
surtout qu'il n'est toujours pas question d'avoir des FFP2. 
Mais à la grande ligne le compte n'y est même pas, les kits 
ne contiennent que 2 masques en cas de prise en charge 
d'un malaise et un pack de lingettes. La direction a-t-elle 
besoin d'être un peu secouée pour apprendre à compter 
au moins jusqu'à 10 ? 

 
… Toujours pas ! 

On a retrouvé les kits avec 10 
masques ! Ils sont distribués aux 
conducteurs de rames en équipement à 
agent seul ! Rappelons à la direction qu’à 
la banlieue, il ne suffit pas d'avoir des 
lingettes, il nous faut aussi le temps de 
nettoyer la cabine. Ils sont incorrigibles ! 
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