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Deux laboratoires, Pfizer et BioNTech, ont 
annoncé être en mesure de produire un 
vaccin d’ici quelques mois. D’autres labos, 
soucieux de rester en course, ont promis 
dans la foulée que leurs propres vaccins ne 
sauraient tarder. Cette vitesse a de quoi 
impressionner, de quoi faire espérer à juste 
titre un moyen de vaincre la pandémie. Et 
aussi de quoi faire réfléchir à ce qui ne 
tourne pas rond dans le système capitaliste. 

Immunité sélective 
Les vaccins ont permis de grandes avancées en limitant 

l’incidence des maladies contagieuses, comme la 

tuberculose, voire en les éradiquant, comme la variole. 

Pour bien des maladies, le procédé est si efficace que 

l’on ne s’en rend même plus compte : le nombre de 

victimes de la rougeole dans le monde a été ainsi divisé 

par 20 entre 1980 et 2015. Face à la Covid, la vaccina-

tion pourrait permettre la fameuse immunité collective 

en limitant le nombre de malades et en évitant la 

saturation des hôpitaux. 

Mais la vitesse avec laquelle les labos élaborent des 

vaccins contre la Covid n’est pas liée à leur utilité 

sociale, mais à leur soif de profits. Ils ne font pas preuve 

du même empressement dans la lutte contre le 

paludisme qui touche surtout les pays pauvres 

(400 000 morts chaque année) et contre lequel il 

n’existe à ce jour aucun vaccin malgré des recherches 

prometteuses. 

Quand la Sécu assure… les profits 
Dans les pays les plus riches où ces labos jouent à 

domicile, pillant allégrement les finances des États, la 

Covid est d’ailleurs déjà l’occasion d’opérations 

juteuses. Ainsi le groupe de biologie Inovie est 

aujourd’hui convoité par le fonds d’investissement 

Ardian. Les profits d’Inovie ont décollé grâce aux tests 

anti-Covid, remboursés à 100 % par l’assurance maladie 

(quand on n’a pas à le payer soi-même) et qui assurent 

surtout à ce groupe, à 73 euros le test, une marge 

confortable ! 

Avec le vaccin les perspectives de profits sont si 
considérables que les places boursières ont bondi à 
l’annonce de Pfizer et BioNTech. Imaginez : une 
pandémie qui infecte des dizaines de millions de 
personnes, des États déjà prêts à payer (avec notre 
argent) rubis sur l’ongle les trusts pharmaceutiques, 
avant même que les scientifiques aient pu faire les 
vérifications ! 

À qui profite le soin 
Des dizaines de labos se sont jetés dans la course. Si vite 
que Sanofi a lancé la production de son propre vaccin 
avant même le début des essais de phase III, décisifs 
pour l’évaluation des risques. Ce richissime groupe a 
pourtant annoncé 1700 licenciements en Europe, y 
compris en recherche et développement !  

Certes, la recherche médicale progresse par l’émulation. 
Mais la concurrence n’est pas l’émulation, c’en est un 
frein de taille, puisque chaque labo cherche à garder ses 
résultats pour lui seul. S’il est possible de trouver un 
vaccin en à peine plus d’un an, à quels résultats seraient 
parvenus les chercheurs s’ils avaient eu la possibilité de 
partager librement leurs connaissances ? Et combien 
d’autres progrès aurait-on pu réaliser contre la Covid, 
notamment en soins palliatifs et dans le traitement des 
séquelles ? 

Rien de rassurant non plus dans la course à laquelle se 
préparent les États les plus riches. Le gouvernement 
français a pré-réservé 90 millions de doses vaccinales 
pour le 1er semestre 2021 et provisionné 1,5 milliard 
d’euros. Mais même dans les pays riches, combien de 
gens ne pourront bénéficier du vaccin, faute de moyens 
ou de couverture sociale suffisante ? Surtout, combien 
d’États ne peuvent pas débourser la même somme ! 
Combien de pays où la population n’aura accès à aucun 
vaccin ? Les mêmes où, déjà, les équipements sanitaires 
sont presque inexistants. 

L’immunité collective 
contre le virus capitaliste 
Les progrès de la médecine peuvent à juste titre faire 
rêver. Faisons aussi le rêve d’un monde immunisé 
contre la course aux profits. Un monde débarrassé du 
capitalisme, où recherche scientifique et industrie 
pharmaceutique seraient sous la direction non plus des 
actionnaires, mais de celles et ceux qui travaillent. 

Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire 
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Tous ensemble contre les réorgs 
La direction a annoncé son intention de 

restructurer le plateau 11 en mai. En pleine 
tourmente de la Covid, La Poste parisienne prévoit 
pas moins de six réorgs dans les centres de 
distribution et de collecte. 

Covid ou pas, nous ne voulons plus des 
suppressions d’emplois ! 

 

Imprévision ou je-m’en-foutisme ? 
Lors de la commémoration des attentats du 

13 novembre 2015, une partie du 11e arrondissement  
a été fermée à la circulation. La direction n’avait rien 
prévu, notamment pour anticiper la distribution des 
caddies sur les îlots. Les chauffeurs sont restés 
coincés sur la route et tout est arrivé très tard. Cela a 
entrainé la colère des collègues, qui ont décidé 
ensemble de ne pas prendre  une partie de la 
tournée, soit les recommandés, soit les dépôts relais. 
Et ils ont bien eu raison ! 

 

La Poste ne paie plus le chômage 
à ses ex-salariés 

Depuis des mois, d’anciens postiers au chômage, 
ex-CDI ou CDD, ne touchent plus rien. Un vrai 
scandale : en fait, La Poste ne cotise pas à l’assurance 
chômage, elle gère elle même le versement des 
indemnités. Et actuellement, des centaines de 
personnes se retrouvent avec ce versement suspendu 
faute de suivi ! 

Pour la direction de La Poste, le mépris envers les 
travailleurs est sans limites. Il faut y mettre un coup 
d’arrêt. 

 

Pas de raison que nous trimions pour deux 
L’annonce de la création de 9 000 emplois en 

prévision du boom des colis a fait le tour des médias. 
Mais sur le terrain, nous n’arrêtons pas et il manque 
toujours du monde. 

La plupart des emplois sont non seulement 
temporaires, mais insuffisants. 

Une grève qui a réuni tous les intérimaires et des 
titulaires à Gennevilliers a de quoi nous inspirer : ils 
ont obtenu des embauches en CDI ! 

 

Même les lutins sont en intérim ? 
La Poste a annoncé qu’elle ouvrait son secrétariat 

du père Noël ce jeudi. Car nous aurions besoin plus 
que jamais d’un « miracle » de Noël selon la 
direction… 

Une partie des collègues qui assurent ce service 
seront en intérim. Et le père Noël, il aura un contrat 
d’auto-entrepreneur pour la nuit du 24 ? 

Des promesses à la rue ! 
Les promesses électorales de Macron comme de 

ses prédécesseurs n’y font rien. D’après la fondation 
Abbé Pierre, en France plus de 300 000 personnes 
sont à la rue, deux fois plus qu’en 2012. En parallèle, 
l’année 2020 a vu un million de personnes 
supplémentaires basculer dans la pauvreté. Le pays 
compte 10 millions de pauvres – mais 95 milliardaires ! 

 

La réforme des retraites doit rester à la 
poubelle 

Les sénateurs LR ont fait adopter en catimini au 

Sénat un amendement à la loi de financement de la 
Sécurité sociale qui permettrait, promulgué tel quel, 
d’appliquer les grandes mesures de la réforme des 
retraites : report de l’âge de départ et allongement 
de la durée de cotisation. Combattue par des millions 
de travailleurs l’hiver dernier, cette réforme avait été 
depuis suspendue. Une bonne nouvelle pour le 
patronat, qui n’en demandait peut-être pas tant… et 
surtout pas si vite, de peur de raviver notre colère. De 
ce point de vue c’est réussi. 

 

Des poisons vendus aux pays pauvres 
Des députés européens ont signé une tribune où 

ils dénoncent l’exportation vers des pays moins riches 
de pesticides toxiques interdits en Europe. En 2018, 
l’Union européenne a autorisé la vente de 81 000 
tonnes de pesticides hautement toxiques à des pays 
comme le Mexique, le Maroc, l’Afrique du Sud, le 
Brésil et l’Ukraine. Pour le plus grand profit de trusts 
comme BASF ou Syngenta qui ont l’oreille des 
politiciens. Ce qui inquiète surtout ces 
parlementaires, c’est le risque de voir ces poisons 

revenir dans leurs assiettes à travers les produits 
alimentaires que nous vendent ces pays. 

Le capitalisme, c’est le jackpot pour quelques-uns 

et le danger pour tous. C’est ce système capitaliste au 
service des riches qu’il faut mettre dehors ! 

 

Pour baisser les salaires, le virus a bon dos 
Alors que les patrons multiplient les attaques, le 

cabinet d’avocats Redlink tient à leur donner 
quelques filons supplémentaires : sa pub promet de 
faire baisser les salaires grâce aux accords de 
performance collective (APC), créés par les 
ordonnances Macron en 2017. Et de souligner 
l’opportunité que représente cette crise sanitaire ! 
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