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Des confinements à deux vitesses 
Des repas à plusieurs centaines d’euros cuisinés par des chefs étoilés dans des appartements privés recyclés 

en restaurants clandestins. Voilà comment le gratin de la bourgeoisie passe son confinement. Des patrons, 

des magistrats, des officiers de police, mais aussi des politiciens, députés, voire des ministres ou anciens 

ministres, s’invitent à table, sans masque. À l’image de Brice Hortefeux, pris la main dans le sac, qui clame 

la bonne foi en faisant mine d’avoir cru à la légalité de ces restaurants sélectifs. Nul n’est censé ignorer la 

loi… sauf les riches et les puissants ! 

Des excuses pour les riches 

Le reportage de M6 sur ces dîners a quand même semé 

la panique au gouvernement, craignant qu’un des siens 

ne soit mis en cause. Il peut souffler : aucun n’a été pris 

sur le fait, et chacun peut prétendre tout ignorer de ces 

pratiques illégales… tout en affirmant avoir décliné les 

invitations ! 

Même mépris au ministère de l’Enseignement 

supérieur, où des proches de la ministre Frédérique 

Vidal ont été filmés dansant sans 

masque à 22 heures dans la cafétéria du 

ministère. Mais il ne s’agirait pas d’une 

« fête », seulement d’un « moment de 

convivialité »… Le virus fait donc la 

différence ? Et la ministre de 

s’emporter contre la « société de 

délation ». On ne pourrait donc plus 

jouir librement de ses privilèges ! 

C’est pourtant la même ministre qui 

avait justifié la fermeture des 

universités en janvier par une supposée incapacité des 

étudiants à respecter les gestes barrières, épinglant 

« l’étudiant qui prend un café à la pause, un bonbon 

qui traîne sur la table ». 

 

Des flics pour les pauvres 

Pendant que la bourgeoisie échappe aux regards dans 

ses salons retirés, la police multiplie les interventions 

contre des restaurants servant derrière le rideau dans les 

quartiers populaires et disperse, parfois violemment, les 

barbecues organisés en plein air entre voisins, comme 

à Creil ou à Saint-Denis. 

Un an après le début de l’épidémie, les restrictions 

pèsent de plus en plus lourd. Tout le monde en a ras-le-

bol, et à raison. Mais cela pèse d’autant plus pour les 

classes populaires, qui vivent dans des appartements 

exigus, sans cour ni jardin, et n’ont droit qu’à aller au 

boulot en prenant les transports en commun bondés. 

Ce sont d’ailleurs les mêmes qui subissent de plein 

fouet la fermeture des écoles, se retrouvant du jour au 

lendemain sans solution de garde, sans même parler 

d’organiser l’école à la maison. Il est plus facile de se 

payer une nounou quand on a de l’argent. 

 

Et toujours le minimum contre l’épidémie 

Cette situation est d’autant plus scandaleuse que des 

solutions contre l’épidémie existent. Mais la 

vaccination est encore à la traîne, malgré 

les grands élans de communication du 

gouvernement. Et les hôpitaux 

continuent d’être débordés, en 

particulier les services de réanimation, 

qui ont dû encore une fois procéder au 

tri des malades dans les régions les plus 

touchées. La saturation des hôpitaux 

entraîne en prime le report de prise en 

charge des autres soins, avec tous les 

risques que cela engendre. C’est comme 

si rien n’avait changé depuis le premier confinement ! 

En un an, il y aurait pourtant eu le temps de recruter 

du personnel, d’ouvrir des lits. C’est tout le contraire 

qui a été fait, avec la poursuite des coupes budgétaires. 

Le gouvernement a préféré ignorer les avertissements 

des soignants. Ses largesses financières et plans de 

relance sont allés aux grandes entreprises et à leurs 

actionnaires. La santé et la production de vaccins ont 

reçu la portion congrue. Résultat : la barre des 

100 000 morts du Covid va bientôt être franchie. 

Le gouvernement dénonce l’irresponsabilité des 

jeunes et des classes populaires, tout en fermant les 

yeux sur les banquets des riches. Mais il est le premier 

responsable de cette situation qui s’éternise, parce que 

la priorité a été mise à la sauvegarde des profits contre 

nos vies. Gageons que cela ne dure pas éternellement. 

Car le déconfinement de nos colères pourrait aussi 

prendre un coup d’accélérateur.  
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Astra-Yen-a-pa 
La direction traction a annoncé qu’il sera possible de se 

faire vacciner… à condition d’avoir plus de 55 et d’être 
atteint de comorbidité. Ça ne doit pas concerner grand 
monde à la SNCF, et pourtant, même pas sûr qu’il y ait 
suffisamment de doses. A la SNCF comme ailleurs la 
campagne vaccinale ressemble encore à une mauvaise 
blague. 
 
Vieux problèmes pour nouveaux 
postes  

Les formations ont commencé pour 
les nouveaux PCD de Massy et Orly, 
mais entre les formateurs cas contacts 
et les bugs du simulateur, pas facile de 
s’initier à la nouvelle technologie 
informatisée en seulement quelques 
journées. D’autant plus que les 
premières sessions de formation ont 
eu lieu en mars pour une mise en 
service des postes en novembre, de 
quoi tout oublier d’ici là.  

Il faut plus de temps de formation, 
car les PCD seront nouveaux et personne ne pourra assurer 
une formation en doublon au commencement. Et ce n’est 
pas quelques chefs venus prendre la pose pour 
l’inauguration qui pourront nous être utiles. 
 
Des embauches à l’EIC !  

Lentement mais surement la direction de l’UO Austerlitz-
Invalides cherche à agrandir les périmètres des réservistes. 
Elle commence par la réserve qualif E en faisant pression ou 
en cherchant des volontaires parmi les collègues qui ont eu 
l’examen récemment pour continuer à travailler dans des 
postes qualif D (poste F des Ardoines, poste A de Masséna).  

Une première étape avant de l’imposer à d’autres ? Le but 
de la direction est bien d’avoir un maximum de flexibilité, ce 
qui lui permettra de continuer à ne pas embaucher. 
 
A Montparnasse, on fait le « siège du siège » 

Le 12 avril, tous les services des lignes N et U étaient en 
grève contre la privatisation et pour leurs revendications. 
Un rassemblement a réuni plus de 120 cheminots, qui ont 
bien signifié à la direction de Montparnasse qu’ils ne 
s’arrêteraient pas là. Des cahiers revendicatifs ont été 
établis dans chaque service.  

Une telle démarche nous concerne toutes et tous ! 
 
Paris-Est : la grève à l’EIC continue !  

Depuis fin janvier, une majorité ́ de collègues des deux 
postes d’aiguillage de la gare de l’Est sont en grève 59 

minutes par service. Ils se battent contre une 
restructuration et des suppressions d’emplois… Une 
situation qu’on connait partout dans l’entreprise. Mardi 6 
avril, après plus de deux mois de grève, ils ont marqué le 
coup en faisant grève sur la journée entière. Résultat : plus 
de 90% de grévistes. La lutte continue !  
 
Aux côtés d'Ahmed et d'Alex tant qu'il le faudra ! 

Les journées de mobilisation pour nos 
collègues Ahmed Berrahal, chauffeur 
de bus au dépôt de Flandres, et 
Alexandre El Gamal du dépôt de Vitry 
ont été des succès. Plus d'une centaine 
de personnes à chaque rassemblement 
et près de 50% des collègues RATP en 
grève à Vitry le 3 avril.  

Alors que les resto et commerces sont 
fermés, les conseils de disciplines eux 
continuent de tourner à plein régime ! 
La direction veut donner l'exemple en 
menaçant de licenciement des 
syndicalistes combatifs mais on ne la 
laissera pas faire ! 

 
Fin de l’ENA : changer pour que rien ne change 

Macron a annoncé la suppression de l’ENA. Il s’agirait, 
prétend-il, de « réconcilier nos concitoyens avec le sommet 
de l’État ». La bonne blague ! Car le grand patronat aura 
toujours besoin d’écoles, quel que soit leur nom, pour 
former ses serviteurs à l’administration de l’État. Et ces 
commis de la bourgeoisie resteront à l’image de leurs 
maîtres : arrogants, méprisants et viscéralement hostiles à 
la population laborieuse. Jusqu’à ce que la révolution les 
chasse tous et bâtisse le pouvoir des travailleurs ! 
 
La seule crise des milliardaires, c’est celle de la 
quarantaine ! 

C’est avec beaucoup d’admiration que cette année 
encore, le magazine Forbes a révélé son classement des plus 
grandes fortunes mondiales. Les vingt plus riches de la 
planète ont réussi l’exploit d’augmenter leur fortune de 
62 % en pleine crise sanitaire ! Ils cumulent à eux seuls 
1 747,5 milliards de dollars, soit près de 100 millions de fois 
le Smic français net annuel… Pas de surprise dans les noms 
des meilleurs élèves (Bezos, Musk, Arnault et Gates), mais 
néanmoins des petits nouveaux dans le classement. Et c’est 
un fervent opposant à la levée des brevets sur les vaccins 
qui rafle la 23e place : Stephan Bancel, PDG du groupe 
pharmaceutique Moderna. Compte en banque perso à neuf 
chiffres… ou vaccin dans le domaine public, il fallait bien 
choisir ! 
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