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L’offensive patronale et gouvernementale ne doit pas
passer !

Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a sifflé la fin de partie du « quoi qu’il en coûte ». « Nous 
sommes passés au sur-mesure » a-t-il ajouté. Comprenez : tout pour les gros, ceinture pour les petits. 
L’indemnisation du chômage partiel est donc réduite depuis le 1er septembre, augmentant d’autant les 
pertes de salaire pour les travailleurs qui y sont toujours soumis (ils étaient encore 610 000 en juillet). 
Pour le patronat, c’est une autre affaire, avec un nouveau plan de soutien de 30 milliards, lancé en 
septembre pour l’aider à retrouver sa place dans l’arène capitaliste mondiale.

Le règne des hypocrites
Mais  si  l’État  réduit  les  cordons  de  la  bourse

pour  les  salariés  et  les  chômeurs,  l’épidémie  est
toujours là. Qu’importe : aux seuls travailleurs d’en
subir  les  conséquences.  Et  à  eux  d’être  montrés
comme des coupables  avec les  sanctions  liées au
passe  sanitaire,  qui  peuvent  aller  jusqu’au
licenciement.

C’est  bien  une  vaccination  généralisée  qui
pourrait freiner cette pandémie, qui a déjà tué plus
de 4,5 millions  de personnes  dans  le  monde.  Les
premiers  « antivax »  sont  Macron  et  ses
semblables,  ces  gouvernants  des  pays  riches  et
patrons  des  groupes  pharmaceutiques  qui
organisent  la  pénurie  à  l’échelle  mondiale.  Pas
question  pour  eux  de  lever  les  brevets  et  de
développer une production répondant aux besoins
de l’humanité. Les vaccins ne seraient que pour les
pays qui peuvent payer, alors qu’une telle épidémie
ne peut se résoudre qu’à l’échelle mondiale.

Non au passe « licenciements » !
Et  voilà  que  Macron  et  ses  ministres  veulent

licencier  ou mettre  à  pied les  quelques  soignants
qui  ne  sont  pas  encore  vaccinés,  devenus
réfractaires  à  toute  injonction  venant  de  ce
gouvernement, après un an sur les rotules à gérer
tant  bien  que  mal  cette  épidémie  sans  moyens
suffisants. Partout les hôpitaux manquent toujours
de  personnel,  de  lits,  de  matériel,  mais  les
hospitaliers sont aujourd’hui montrés du doigt pour
faire oublier les carences et les mensonges venus
d’en haut. Dans les secteurs concernés, à l’hôpital,
le commerce, la culture ou les transports, le passe
sanitaire  de  Macron  est  en  réalité  un  nouveau
permis  de  licencier  offert  aux  directions  et  aux
patrons :  pas  question  d’accepter  la  moindre
sanction ! 

Une campagne de vaccination ne se mène pas à
coups de contrôles policiers et de droits de licencier.
Surtout quand on impose un sésame dans les bars,
musées  ou  piscines,  mais  qu’il  faut  s’entasser
chaque jour  dans  les  transports  pour  se  rendre  au
travail,  et  que,  dans  les  écoles,  les  classes  sont
surchargées,  avec  de  nouvelles  suppressions  de
postes  alors  qu’il  faudrait  des  moyens
supplémentaires pour les dédoubler.

Quant  au  déremboursement  des  tests,  comment
prétendre  qu’il  s’agisse  d’une  mesure  sanitaire ?
Même  vacciné,  chacun  peut  porter  le  virus  et  les
tests restent nécessaires.

À bas le passe monétaire
Mais  c’est  toujours  à  nous  de  payer.  Fin  août,

l’Insee notait que les prix à la consommation avaient
augmenté de 2 % en un an. Pas nos salaires. Et au
1er septembre, le prix du gaz fait un bond de 9 %.
Mais en cette rentrée, la préoccupation première du
patronat  est  d’éviter  d’augmenter  les  salaires.  Il
gémit sur un prétendu manque de main-d’œuvre qui
pourrait l’y obliger. Sans surprise, les secteurs où il
dit avoir peine à embaucher sont les plus mal payés,
avec les conditions de travail  les plus déplorables.
Le problème n’est pas le manque de main-d’œuvre,
mais le manque de salaire !

Et le Medef réclame l’application de la réforme
de l’assurance chômage, dont l’objectif est clair : en
rabotant  les  allocations,  contraindre  les  plus
précaires à accepter les bas salaires.  Une politique
qui pénalise tous les travailleurs.

Passe  sanitaire  ou  passe  monétaire,  les
travailleurs ont donc bien des raisons de s’opposer
aux attaques du gouvernement et du patronat, à ses
velléités  autoritaires  tout  comme  à  sa  logique  du
profit.
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Rentrée express
La  semaine  dernière,  les  enfants  ont  fait  leur

rentrée scolaire. Pour l'occasion, la boîte nous laisse
2 heures dans la journée pour nous organiser. Cela
ne  semble  pas  très  généreux,  quand  on sait  qu'on
doit parfois s'occuper d'enfants d'âges différents, qui
ne  rentrent  pas  nécessairement  dans  les  mêmes
écoles, et parfois pas le même jour. 

Dans une période qui peut s'avérer stressante, de
plus avec l'épidémie de Covid, les employeurs font
le minimum. Chacun devrait avoir la possibilité de
gérer  ces  contraintes,  c'est  à  l'entreprise  de
s'adapter !

Intérêt sélectif
La direction a enfin mis en place le tri sélectif au

Pecq.  En  termes  d'innovation,  on  a  vu  mieux,
certains font ça chez eux depuis 20 ans ! 

C'est sûr que quand on cherche le coût minimum
et la rentabilité dans chaque détail, ça peut prendre
du  temps...  Alors  nous  ferons  peut-être  tous  ces
petits gestes, chers aux communicants, au nom de la
défense de l'environnement. Le facteur ne repartira
pas  la  camionnette  vide.  Ce  coup  de  com '  est
parfait,  et  certains  diront  même :  mieux  vaut  tard
que  jamais.  Alors,  à  quand  de  véritables  gestes
écologiques, comme par exemple la fin du diesel ?

À bas les guerres, à bas l’impérialisme !
Après avoir injecté des milliards de dollars dans

une guerre sans fin en Afghanistan, s’être appuyé et
avoir développé toutes sortes de cliques locales dans
l’espoir  d’y  créer  un  pouvoir  à  leur  solde,  après
avoir crié sur tous les toits son rôle de gendarme du
monde, l’armée américaine se retire. Et Biden et ses
alliés en France et en Allemagne versent des larmes
de crocodile sur les malheurs des Afghans entre les
mains de ceux, les talibans, à qui ils ont finalement
choisi de transmettre le pouvoir. Aucun d’entre eux
n’a décidé d’ouvrir  ses frontières aux migrants,  ni
maintenant, ni depuis vingt ans. Prétextant apporter
la paix et la démocratie, les puissances impérialistes
n’entraînent que la barbarie, la misère et les profits
pour les multinationales. Et la politique d’un Macron
comme  d’un  Biden,  qui  font  mine  de  craindre
aujourd’hui  l’afflux  de  réfugiés,  d’en  refuser
l’accueil  (à  part  pour  quelques  « élites »),  est  à
l’image  des  crimes  qu’ils  ont  pendant  vingt  ans
(treize pour la France) perpétrés là-bas.

Macron en grande pompe pour la campagne de
l’extrême droite

Faite  d’un  commun  accord  entre  la  mairie
socialiste  et  la  région  de  droite  pour  récupérer
quelques  financements  à  Marseille,  la  visite  de

Macron était attendue de toute la classe politicienne
pour lancer la rentrée. 

Finalement c’est la rhétorique de l’extrême droite
que  Macron  a  utilisé  pour  lancer  sa  campagne :
urgence sécuritaire, des innovations pour des écoles
du futur mais sans aucune annonce de chiffre pour
déjà  faire  fonctionner  celle  du  présent,  la  mesure
phare de flics en plus pour endiguer la misère dans
les quartiers populaires… et mention spéciale pour le
président  de  la  start-up  nation,  sa  déclaration  pour
plaire  à  la  France travailleuse et  méritante :  « vous
avez trop de grèves. »

Dans l’œil du cyclone capitaliste
Après  avoir  ravagé  la  Nouvelle-Orléans,  la

tempête Ida a frappé la côte Est des USA. Les alertes
n’ont servi à rien face au déluge qui a causé 44 morts
en une journée. À New York, les inondations ont eu
des conséquences dramatiques dans les quartiers où
les plus pauvres sont contraints de loger au sous-sol,
tandis que de nombreux livreurs ont dû continuer à
travailler en plein tempête.

Les  intempéries  ne  sont  pas  nouvelles,  mais  de
plus  en  plus  fréquentes  et  catastrophiques,  jusque
dans  les  métropoles  des  pays  développés.  La  crise
climatique causée par le capitalisme s’aggrave. Mais
l’ampleur  des  conséquences  aussi  est  le  fruit  de
l’imprévision et des injustices de cette société où les
plus précaires sont les premiers touchés.

Afrique  du  Sud :  des  vaccins  exportés…  vers
l’Europe

Selon  la  branche  africaine  de  l’Organisation
mondiale de la santé, 42 pays sur les 54 que compte
le  continent  africain  n’atteindront  pas  l’objectif  de
vacciner contre le Covid-19 d’ici la fin du mois de
septembre  les  10 %  les  plus  vulnérables  de  leur
population. 

Et, dans le même temps, on apprend que l’Afrique
du Sud, qui attend toujours de recevoir des vaccins
en  nombre  suffisant,  conditionne  sur  son  territoire
des  millions  de  doses  du  vaccin  du  laboratoire
américain  Johnson  &  Johnson  qui  sont  ensuite
exportées  vers…  l’Europe.  Popo  Maja,  un  porte-
parole du ministère sud-africain de la Santé, a déclaré
que Pretoria ne pouvait pas faire autrement selon les
termes  du  contrat  signé  avec  la  Big  Pharma.  On
marche sur la tête.
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