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Contre l’état d’urgence patronal !

Le gouvernement a fait voter ce week-end son « état d’urgence sanitaire » censé permettre de
gagner la « guerre » contre l’épidémie. Mais ce n’est pas cet état d’urgence qui va améliorer l’état
des urgences et du service public hospitalier, alors que les morts se comptent par centaines – y
compris des soignants – et les malades graves par milliers dans des hôpitaux débordés, sans
oublier la situation catastrophique dans les Ehpad. C’est la santé des entreprises qui intéresse
plus le gouvernement.

La stratégie du choc

Rien dans ces mesures ne permet de pallier la pénurie
de  masques,  de  tests,  de  lits…  que  dénoncent  les
soignants.  En  revanche  une  flopée  d’annonces  en
faveur  du  patronat  pour  faire  payer  le  prix  du
confinement aux salariés et au reste de la population.
Les employeurs sont désormais libres d’imposer ou de
modifier unilatéralement les RTT et jours de repos, de
déroger aux réglementations sur le temps de travail ou
sur le repos dominical.
Il  leur  suffit  simplement  de  justifier  que  leurs
entreprises seraient “particulièrement nécessaires à la
sécurité  de  la  nation  ou  à  la  continuité  de  la  vie
économique et sociale”. Une formule assez vague pour
englober  à  peu  près  n’importe  quel  type  d’activité.
Ainsi Decathlon vient d’imposer à ses 23 000 salariés
en France de poser tous leurs congés restants pendant
la période de leur confinement… Et la porte-parole du
groupe d’affirmer sans rire que cette mesure est prise
pour leur “garantir 100% du salaire net” plutôt qu’un
chômage partiel à 84% du salaire aux frais de l’État !
En  somme,  quelle  que  soit  la  solution  choisie,  les
journées passées en confinement seront à la charge des
salariés.  Cerise  empoisonnée  sur  le  gâteau,  ces
mesures  prétendument  destinées  à  lutter  contre
l’épidémie  ne  sont  pas  clairement  limitées  dans  le
temps. Elles pourront apparemment s’appliquer après
la fin de la crise !

Police partout

À cet état d’urgence patronal s’ajoute un durcissement
croissant  du confinement.  Mais pas partout.  Dans les
lieux publiques… mais pas dans les entreprises « non
nécessaires  aux  besoins  vitaux »,  qui  confinent
d’autorité  leurs  ouvriers  sur  des  lieux  travail
insalubres. Pas d’amendes ni de garde-à-vue contre les
dirigeants d’Amazon et leurs pareils. 

Mais il  faut voir le zèle de la police à verbaliser tous
ceux qui  ont  le  malheur  de tomber sur  leur  chemin.
Même  les  sans-abris  n’y  échappent  pas.  Autant  de
tracasseries qui épargnent les plus riches à l’abri dans
leurs belles résidences secondaires ou leurs demeures
spacieuses des beaux quartiers.

Le travail c’est pas la santé

La  ministre  du  travail  Muriel  Pénicaud  l’a  répété :
refuser  d’aller  travailler  en  pleine  pandémie  serait
du “défaitisme”. Fort de cet appui gouvernemental, les
patrons  se  permettent  tous  les  coups  de  pression
contre  les  travailleurs  qui  cherchent  à  exercer  leur
droit de retrait, comme à la Poste où de très nombreux
facteurs ont à juste titre refusé de reprendre le travail.
Alors, quand le bâton est inefficace, on sort quelques
maigres carottes.  On promet aux conducteurs de bus
de la RATP la fin de la vente des tickets ou l’isolement
de  la  cabine  du  conducteur.  Mais  de  là  à  parler
d’authentique et sérieuse mesures de désinfection, il y
a un monde !
Et comment croire qu’il soit possible d’appliquer dans
les  usines  –  qui  continuent  de  tourner  dans  des
secteurs  aussi  importants  pour  la  santé  que
l’automobile  ou  l’aéronautique !  –  les  fameux  gestes
barrières ? Même quand les chefs dotent les ouvriers
de masques FFP2 et de gants, alors qu’ils font défaut
dans les hôpitaux, leur effet est immédiatement annulé
par  la  promiscuité  dans  les  vestiaires  ou  dans  les
transports en commun.
Toutes  les  trompettes  de  l’union  sacrée  cherchent  à
nous étourdir pour nous faire oublier l’irresponsabilité
du gouvernement et du patronat. L’ordonnance que les
travailleurs  doivent  leur  prescrire  commence  à  être
très chargée… Nous ne paierons leur indigence ni de
notre travail, ni de notre santé.



Self défense 
Pour  faire  fermer  les  chantiers  non-essentiels
comme les guichets ou le technicentre, il a fallu
mettre la pression,  y compris en se mettant en
retrait.  Même en pleine épidémie la  machine à
cash ne se confine  pas !  Pour nous,  le  meilleur
geste  barrière  reste  de  ne  pas  venir  travailler,
quoi  qu'en disent  nos  patrons.  La  situation est
exceptionnelle  mais  pour  nous  protéger  c'est
comme d'habitude : on ne peut compter que sur
nous-mêmes.

Notre santé passe avant leurs profits
Le PAI a continué à tourner en 3x8 la semaine
dernière  pour  faire  rouler  les  trains  « vitaux ».
Pour que la population ne manque de rien, on est
prêt à sortir de confinement mais les entreprises
de fret  en ont  profité  pour  faire  rouler  tout  et
n'importe  quoi,  pour  permettre  à  quelques
patrons de continuer à faire du profit. On ne se
mettra pas en danger pour faire rouler des trains
de voitures neuves! Notre santé aussi est vitale !

Pile je gagne...
Pour lutter contre la propagation de l'épidémie il
a été demandé des désinfections des locaux. Mais
comme  d'habitude,  les  agents  sous  traitants
chargés du nettoyage manquent de tout,  même
de désinfectant. Pour la désinfection du matériel
roulant on leur demande même de nettoyer un
seul  côté  de  la  rame !  La  santé  des  agents  du
nettoyage,  des  roulants  ou de  voyageurs  ne  se
joue par à pile ou face.

Kitbarrière.com
À la traction, il est demandé de laisser tomber les
prises  de  service :  passer  au  dépôt  serait  trop
dangereux  niveau  contagion.  C'est  vrai  que  les
tablettes dématérialisent bien des choses... Mais
le gel hydroalcoolique et les masques, on nous les
envoie par mail ?

À situation exceptionnelle, mesures 
exceptionnelles
Qui  a  besoin  de  trains  de  voyageurs  en  plein
confinement ? Est-ce bien vital de faire rouler des
trains de ferraille ? Le plan de transport a beau
être  minimal,  de  nombreuses  questions  se
posent.  Les  travailleurs  du  rail  devraient  avoir
leur mot à dire là-dessus.  Nous au moins, nous
saurions faire un tri  rigoureux entre ce qui  est
vital et ce qui n'est vital que pour les profits !

Équipement : accident mortel à Strasbourg
Mercredi dernier, trois agents de la brigade voie
de  Strasbourg  qui  réalisaient  une  tournée  de
surveillance  ont  été  heurtés  par  un  train.  Un
collègue  de  46  ans  est  décédé,  un  autre  agent
jeune cadre est gravement blessé, et le troisième
est  en  état  de  choc.  Ils  cheminaient  dans  une
zone à risque de grande courbe et bruyante du
fait de la proximité d’une autoroute, sur des voies
non fermées à la circulation. La direction évoque
une tournée essentielle,  mais  l’était-elle  malgré
les  mesures  de  confinement  importantes,  dans
une des régions les plus touchées par l’épidémie
du coronavirus ?

300 milliards dont 2 pour la santé...
Depuis des années, les hôpitaux vivent à l’heure
de l’austérité imposée : salaires gelés, effectifs en
diminution  quelque  soit  la  catégorie
professionnelle, lits fermés. Le tout au nom d’un
équilibre budgétaire qu’il fallait impérativement
respecter. Le ministère de la santé ouvre un peu
le  porte-monnaie  face  à  la  crise  en  cours.
Quelques mesures sont prises pour soulager les
soignants :  crèches  hospitalières  gratuites,  cars
de  transport  réservés  pour  les  personnel.
Évidemment,  rien sur les  salaires alors que les
travailleurs et travailleuses de la santé sont des
« héros de la nation ».  A la sortie  de la crise,  il
faudra  mettre  autre  chose  que  des  rustines.
Quand on trouve 300 milliards pour les patrons,
on trouve l’argent pour la santé de tous.

Dépistage :  quand  certains  sont  plus  égaux
que d’autres
On  a  appris  qu’un  troisième  membre  du
gouvernement avait été testé positif au covid-19.
Ministres,  parlementaires  ou  présidents  de
collectivités,  la  presse  nous  régale  de  l’état  de
santé  de  ces  « personnalités » :  malades  ou
guéris, positifs ou négatifs, vous saurez tout sur
leurs symptômes bénins ou leurs traitements.
Pendant  ce  temps,  dans  les  hôpitaux  ou  les
cabinets médicaux, des soignants en manque de
tout  se  voient  refuser  tous  les  jours  des
dépistages, même lorsqu’ils sont malades.
À la guerre comme à la guerre. Qui a dit que les
tests c’était pour les bidasses ?

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 etincelle.cheminots67@gmx.fr ou visiter notre site www.convergencesrevolutionnaires.org


