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Le capitalisme n’est pas recyclable : 

enfouissons-le dans les poubelles de l’histoire ! 
Ministres et chefs d’État sont à Glasgow pour une nouvelle COP, la… vingt-sixième du nom. 

Tous ont des trémolos dans la voix pour rappeler l’urgence écologique. Pas un État n’a tenu ses 

engagements – déjà bien faibles ! – pris à la COP21 il y a six ans. La planète, elle, continue de brûler, 

et de plus en plus vite : les sept dernières années sont en passe de devenir les plus chaudes jamais 

enregistrées. 
 

Qui sont les coupables ? 
Qui a triché sur les logiciels anti-polluants, le 

fameux dieselgate ? Les grands constructeurs 

automobiles mondiaux, dont Renault et Peugeot. Qui 

a longtemps nié l’existence du réchauffement 

climatique malgré les preuves scientifiques ? Les 

multinationales du pétrole, à commencer par Total. 

Le capitalisme, productiviste par nature, en 

course infernale aux profits à réaliser sur tout et 

n’importe quoi, épuise sans limite à la fois les 

travailleurs et la nature ; pille les ressources 

naturelles ; a inventé l’obsolescence programmée et 

va jusqu’à détruire des produits qui n’ont pas trouvé 

d’acheteurs sur le marché. 
 

Une incurie « Total » 
Les gouvernements appuient tous ces grands 

groupes les plus polluants, dont certains se retrouvent 

parmi les « sponsors » de la COP ! En sous-main, 

Macron et l’État français soutiennent en Ouganda les 

projets de forages pétroliers de Total près d’un des 

plus grands lacs d’Afrique. 

Chaque COP accouche d’une souris, car 

chaque État défend son pré carré, ses « champions 

nationaux », sa prétendue souveraineté énergétique, 

comme si nous ne vivions pas sur une même planète, 

comme si l’air que nous respirons et les eaux des 

fleuves et mers ne débordaient pas les étroites 

frontières nationales ! 
 

Le vert aussi peut être bénéf’  
Les politiciens bourgeois rivalisent pourtant 

de prétendues « solutions » pour résoudre la crise 

climatique. Elles consistent à prendre des milliards 

d’euros dans les caisses étatiques – remplies par nos 

impôts – pour subventionner les profits du grand 

capital et vendre telle ou telle technologie soi-disant 

miracle : l’hydrogène, la voiture électrique, la 

séquestration du carbone, etc. Mais à chaque fois, 

c’est bel et bien l’extraction du profit qui oriente ces 

solutions. Jadot a promis 25 milliards de subventions 

aux patrons, Macron 30 milliards, qui dit mieux ? 

Leurs « solutions » passent aussi par des 

hausses des prix de l’énergie alors que beaucoup 

galèrent déjà pour se déplacer ou se chauffer ! Les 

actionnaires de Total – qui vient d’engranger quatre 

milliards de bénéfices sur le dernier trimestre – se 

frottent les mains. Et la transition énergétique sert de 

prétexte pour justifier des suppressions d’emplois 

massives : Renault a supprimé près de 15 000 postes 

dans le monde en moins de deux ans. Quand il s’agit 

de s’attaquer aux travailleurs, les patrons se 

découvrent une conscience écolo. 

 

L’urgence d’en finir avec ce système 
Alors oui, il y a urgence. Celle de contester au 

grand patronat son pouvoir de décision et 

d’organisation de la production, et ce sont les 

travailleurs de ce monde qui sont le mieux à même de 

le faire : parce qu’ils sont des milliards, parce qu’ils 

sont à des postes clés d’une production qu’ils peuvent 

contrôler, selon les besoins de la population et en 

tenant compte des contraintes environnementales. 

Il y a urgence d’en finir avec le capitalisme et 

son productivisme, ce système économique mortifère 
pour la nature et nos vies. D’instaurer une société où 

l’on vivrait beaucoup mieux en travaillant beaucoup 

moins, une société où l’on se partagerait le temps de 

travail nécessaire et où on réorganiserait la 

production. Une société où l’on ferait disparaitre les 

activités et industries nuisibles ou inutiles, comme la 

production d’armes ou les mille marques pour le 

même dentifrice, et où on lancerait d’immenses 

chantiers, dans les transports en commun, dans 

l’éducation ou dans la recherche et le développement 

d’énergies vraiment vertes. 

Tout cela, aucune COP ne le permettra : la jeunesse et 

le monde du travail ne pourront compter que sur leurs 

propres mobilisations.
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Plus de place en psychiatrie pour traiter la 

dissociation du réel ! 
D’après un rapport du président du Conseil 

scientifique, 20% des lits des grands hôpitaux publics 

sont fermés en raison du manque de personnel. Le 

gouvernement n’y croit pas et son porte-parole 

annonce une « enquête »... Pour refuser la vérité 

faisons une enquête ! Autre chiffre que Véran dit 

essayer « de comprendre » : 1300 étudiants infirmiers 

ont démissionné. Il doit surement penser que le métier 

et la formation attirent beaucoup. Quand vont-ils 

arrêter de nier la réalité ? Ils veulent venir vérifier ? 

À Delafontaine, 25% des lits de grossesse à haut 

risque sont fermés par manque de sages-femmes, et 

ce ne sont pas les seuls ! 
 

La réanimation néonatale ferme dix lits 
Cela fait plusieurs semaines que par manque 

d’infirmières, le service de néonatalogie n’a pas la 

capacité de prendre en charge de nombreux nouveau-

nés prématurés ou ayant besoin de soins spécifiques. 

Une aile entière a dû être fermée jusqu’au 30 

novembre minimum. Si la mère ne peut pas être 

transférée dans une autre maternité avant la 

naissance, par manque de places par exemple, ce sont 

les bébés, une fois stabilisés, qui sont transférés. 
 

Sages-femmes : la grève continue… 
Les sages-femmes de la maternité sont en grève 

depuis cinq semaines pour réclamer une meilleure 

reconnaissance de leur profession. Le boulot n’attire 

plus, les promotions d’étudiants sont remplies aux 

deux tiers et de nombreux postes sont fermés. Les 

sages-femmes de Delafontaine ont été très soutenues 

par leurs collègues obstétriciens, pédiatres, aides-

soignantes/auxiliaires de puériculture et infirmières 

qui ont activement participé à la journée « sans sages-

femmes ». 
 

…avancées insuffisantes 
À la suite du 2ème weekend « noir » du 23/24 

octobre, le gouvernement a fait des propositions aux 

syndicats de sages-femmes : une 6ème année 

d’études comme demandé par les syndicats étudiants, 

l’octroi d’une prime « d’exercice médicale » de 240€. 

En revanche, aucune proposition sur un statut médical 

sages-femmes et sur les effectifs en maternité ; par 

ailleurs les sages-femmes ne souhaitent pas « plus de 

primes » mais une revalorisation de 200 points de la 

grille indiciaire soit près de 940 euros de salaire. La 

mobilisation commence à porter ses fruits, ce n’est 

pas le moment de baisser les bras : la qualité de 

l’accompagnement des futures mamans et leur bébé à 

naître en dépend ! 
 

Loi Rist reportée : clairvoyance du « court-

terme » ?  
Le 28 octobre, la loi « Rist » devait entrer en 

vigueur. Elle prévoyait la limitation de la 

rémunération des médecins intérimaires, la diminuant 

d’environ 40 %. Certains hôpitaux isolés font appel à 

des médecins sous ce type de contrat pour quasiment 

tous les services : l’application de la loi aurait été si 

problématique qu’incapable de gérer sans fermer à 

nouveau une quantité importante de services le 

gouvernement reporte la mesure à 2022.  

Ce système d’intérim médical est aberrant car il 

cherche à pallier un défaut de salaire qui entraîne un 

manque criant de médecins. Limiter l’intérim 

aujourd’hui risque d’aggraver le manque de médecins 

qui conduit déjà à la fermeture de services. Et le 

problème est le même pour les autres professions. On 

marche sur la tête. 

Ce sous-effectif, comme celui de tous les autres 

agents de l’hôpital, est criminel. On ne compte plus 

les départs d’agents du médecin à l'aide-soignante, en 

passant par les IDE et... Augmenter les salaires de 

base de toutes les professions, c'est ce qu'il faut. 
 

États-Unis : la taxation des riches attendra 
Joe Biden vient de renoncer à une de ses promesses 

qu’il avait très médiatisée : imposer les plus-values 

des 700 milliardaires américains au taux de 23,8 %. 

Cela aurait conduit les deux hommes les plus riches 

du monde, Elon Musk (Tesla) et Jeff Bezos 

(Amazon), à payer respectivement 50 milliards et 45 

milliards de dollars d’impôts sur les cinq prochaines 

années.  

De même, le président américain a abandonné 

l’idée de monter de 21 % à 28 % le taux d’impôt sur 

les sociétés, ou de porter le salaire minimum fédéral 

(une espèce de Smic horaire) de 7,25 à 15 dollars. 

Dans le même temps il a annoncé qu’il était contraint, 

faute de financement, de diviser par deux son plan 

d’urgence sociale. Les promesses des politiciens 

n’engagent que ceux qui y croient, mais les luttes 

peuvent contraindre ceux qui nous prennent pour des 

abrutis. 
 

Le Pen-Zemmour : l’amour fou ? 
Jean-Marie Le Pen ne tarit pas d’éloges sur Éric 

Zemmour et lâchait la semaine dernière : « La seule 

personne envers laquelle j’ai éprouvé un tel élan 

naturel de sympathie est Saddam Hussein. » Vu le 

destin du dictateur irakien, Zemmour doit se méfier ! 
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