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« C’est de l’enfer des pauvres
qu’est fait le paradis des riches »

Victor Hugo

Vendredi dernier, le prix Nobel de la paix, sans trop se mouiller et se cantonnant à récompenser la charité,
a été attribué au Programme alimentaire mondial. Du coup, cet organisme rappelait à juste titre que 9  % de
la  population  mondiale  ne  mange  pas  à  sa  faim  et  que  135  millions  de  personnes  sont  en  insécurité
alimentaire. En France, à cause de la crise sanitaire et de la vague des licenciements,  il y a eu une forte
augmentation des demandes d’aides alimentaire en 2020.

La première cause en est la perte d’emploi, en comptant
tous  les  CDD  non  renouvelés,  les  151 000  postes  en
intérim supprimés. Les licenciements passés et à venir font
prévoir  un  taux  de  chômage  de  10 %  d’ici  la  fin  de
l’année.  Des auto-entrepreneurs,  des travailleurs  au noir,
étudiants, retraités, et tant d’autres pendant le confinement
et à sa suite, ont basculé de la précarité à la pauvreté.

L’État a jeté l’aumône : 100 euros d’aides d’urgence et
des  aides  alimentaires  aux  plus  démunis.  Des  mesures
dérisoires  quand on a un loyer  à payer  et  des enfants  à
nourrir.

La crise sanitaire fait exploser les inégalités, les réformes
gouvernementales aussi !

Avant la crise, il y avait déjà huit millions de pauvres
en France du fait des nombreuses réformes menées par la
droite  et  la  gauche  depuis  des  années.  La  diminution
significative des allocations logement a appauvri les plus
précaires,  en  premier  lieu  les  mères  célibataires  qui  ont
subi une baisse  de 30 % d’aides  sur leur  loyer.  Ce sont
aussi les multiples réformes cassant le droit du travail qui,
en facilitant les licenciements et la précarité de l’emploi,
ont laissé libre cours aux attaques patronales.

Macron président des riches ? Non, président des ultra-
riches !

Les  priorités  des  gouvernements  Macron  depuis  le
début  de  son  quinquennat ?  Appauvrir  les  pauvres  et
enrichir les riches. Avant la crise, les réformes fiscales : la
suppression de l’ISF, remplacé par l’impôt sur la fortune
immobilière  et  le  prélèvement  forfaitaire  unique,  qui  ne

taxe le capital qu’à 30 % sans progressivité,  a concentré et
fait exploser le versement de dividendes (avec une hausse de
60 % dès 2018) et  permis  d’augmenter  encore  les  revenus
des 0,1 % les plus riches.

Depuis la crise,  le gouvernement a mis des dizaines de
milliards  sur  la  table  pour  « sauver  les  entreprises »,  une
véritable  subvention  aux  licencieurs.  Auchan  réalise  1,25
milliard de bénéfices sur les six premiers mois de 2020 et
menace plus de 1 400 emplois sur tout le  territoire.  Sur le
plan  de  relance  de  100  milliards  d’euros  annoncé  le  3
septembre, seuls 800 millions vont être investis pour aider les
plus précaires.

Malgré les discours du gouvernement et des politiciens de
droite comme de gauche, qui sous prétexte de crise appellent
les  travailleurs  à  tout  accepter,  qui  peut  croire  que  les
capitalistes  perfusés  n’auraient  plus  rien  pour  payer  les
salariés ?

Premiers contacts et rassemblements entre salariés

Mais  les  travailleurs  menacés  de  licenciement  ou  de
fermeture de sites ne sont pas restés sans réagir ces dernières
semaines. Dans l’aéronautique à Toulouse, à Bridgestone à
Béthune ou à la raffinerie de Grandpuits, certains tentent de
manifester leur refus de payer la crise par des manifestations
locales ou par des prises de contact avec d’autres entreprises
ou par des montées à Paris.

Le  17 octobre prochain une manifestation est appelée à
Paris  par  un  certain  nombre  de  structures  de  la  CGT.  La
manifestation aura lieu dans le cadre d’une marche des sans-
papiers,  qui  sont  eux  aussi  des  travailleurs  menacés  au
premier chef par le chômage.

Ce bulletin est le tien, fais-le circuler. Tu peux nous aider en l’informant. Prends contact avec nos militants.
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L’hypocrisie des autorités, ça tue
Jeudi 8 octobre,  le directeur général  de l’ARS d’Île-de-
France  a  déclaré  le  « plan  blanc  renforcé »  dans  les
hôpitaux  de  la  région  « pour  mobiliser  toutes  leurs
ressources et anticiper les jours à venir ». Les travailleurs
de  la  santé  auraient  sans  doute  préféré  que  le
gouvernement  et  les  exécutifs  régionaux  anticipent
vraiment,  en  débloquant  du  fric  pour  recruter
massivement  des  collègues,  car  la  charge  de  travail  est
déjà trop lourde au quotidien dans tous les services. Or,
personne  n’a  vu  de  recrutements  d’aides-soignants
supplémentaires par exemple… mais les suppressions ou
restrictions  de  congé  pour  « nécessité  de  service »  par
contre… Et pas seulement en « plan blanc renforcé », car
cela se pratique depuis des années !

L’abus nuit gravement à la santé : le ras-le-bol des ESI
La deuxième vague Covid arrive et au lieu de mettre des
moyens pour embaucher du personnel,  le gouvernement
préfère faire appel aux ESI payés au lance-pierre. Certains
ont même appris la semaine dernière l’annulation de leur
stage, se voyant de nouveau affectés sur les plateformes
de gestion du Covid. Près de 200 étudiants de différents
Ifsi de région parisienne se sont rassemblés lundi dernier
pour exiger d’être au moins payés au smic. Pas cher payé
pour un mois de jours et de nuits travaillés. Sous pression,
la  direction  a  cédé  et  a  reconnu  que  ce  n’était  pas  un
simple stage. Comme renfort, les ESI ont obtenu que leurs
indemnités  de  stage  passent  à  1 190 euros  pour  cinq
semaines. Un bon début !

La « vocation » infirmière à l’épreuve du Covid
La presse s’est enjaillée sur la nouvelle cote de popularité
dont bénéficient les travailleurs hospitaliers, en imaginant
que  la  crise  sanitaire  pourrait  susciter  de  nouvelles
vocations  pour le  métier  d’infirmier.  Mais  la  réalité  est
toute autre : l’Ifsi des HUS est loin de faire le plein cette
rentrée, avec seulement 160 nouveaux ESI au lieu de 180
les  dernières  années.  Sans  compter  tous  ceux  qui
abandonneront la formation en cours de route,  dégoutés
par  les  conditions  de  travail  entraperçues  pendant  leurs
stages… Le compte n’est pas bon et le calcul est vite fait :
les 150 postes IDE vacants ne seront pas comblés de sitôt.

L’urgence ne se marchande pas !
Le gouvernement  veut  rendre  payants  les  passages  aux
urgences  non  suivis  d’une  admission  à  l’hôpital  dès  le
mois  de  janvier,  alors  même  qu’on  apprend  que  des
suppressions  de  lits  ont  lieu  un  peu  partout.  L’objectif
annoncé serait de limiter les visites injustifiées et de faire
rentrer  de  l’argent  dans  les  caisses,  mais  ce  qui  risque
d’arriver, c’est une sélection des patients. Il faudra avoir
les moyens de se payer les urgences avant d’y faire son

entrée et de trouver un lit disponible si une hospitalisation
devait  s’imposer.  Si  l'hôpital  public  a  bien  besoin
d’argent, ce n’est pas aux patients qu’il faut le prendre.
Pour  désengorger  les  salles  d’attente  et  soulager  le
personnel  soignant,  l’ouverture  de  nouveaux  lits  et  des
embauches  massives  s’imposent  de  toute  urgence.
L’hôpital doit rester gratuit et accessible à tous.

Une interview de mauvais goût
Pour le premier numéro de « Face à BFM », le ministre de
la  Santé  Olivier  Véran  s’est  fait  cuisiner  par  les
journalistes. Sans surprise, toutes les questions tournaient
autour  de  la  crise  sanitaire  du  Covid-19  et  toutes  les
réponses  tournaient  en  rond  en  dessinant  un  « monde
d’après » au goût nauséabond. Un journaliste bien pensant
pointe  la  faiblesse  du  salaire  des  IDE :  « le  plus  bas
d’Europe. » Très  content  de  lui,  Véran  le  reprend :
« ÉTAIT le  plus  bas  d’Europe ! »,  et  rappelle  fièrement
l’augmentation  octroyée  par  le  Ségur.  Les  fameux
183 euros ! Mazette ! À ce rythme-là et en comptant sur
les  crises  sanitaires,  on  se  rendra  bientôt  en  Porsche
décapotable à l’hôpital ! Le journaliste en est resté là et ne
prend évidemment pas le risque de lister les salaires des
hauts  dignitaires  de  la  santé  qui  n’ont  pas  manqué
d’augmenter ces dernières années…

Véran de Komodo
Lors d’une de ses dernières apparitions, Véran prétendait
susciter des vocations et pleurait des larmes de crocodile
sur  les  « conditions  de  travail  dégradées » de  l’hôpital
public… Difficile à avaler quand on sait que ce sont les
derniers  gouvernements  et  le  sien  qui  en  sont
responsables.  Nos  métiers  soignants  seraient  autrement
plus  attrayants  pour  les  jeunes  s’ils  étaient  réellement
revalorisés, avec au moins 300 euros d’augmentation de
salaire, pour en finir du sous-effectif permanent. Pour ça,
ne comptons pas sur les promesses ou les lamentations des
ministres, mais seulement sur nos mobilisations.

IVG : Macron défend le surplace
Le 8 octobre, l’Assemblée nationale a voté l’allongement
du délai de recours à l’IVG de 12 à 14 semaines, contre
l’avis du gouvernement. Pas sûr que ça suffise pour les
5 000 femmes qui  doivent  chaque année aller  avorter  à
l’étranger, à cause de médecins pratiquant la « clause de
conscience »,  de  la  fermeture  ces  dernières  années  de
plusieurs centres d’IVG, pour cause d’économies, et de la
politique actuelle des hôpitaux pour lesquels l’IVG n’est
pas une priorité en temps de Covid, sans parler des baisses
de subventions aux associations et au Planning familial.
En  se  positionnant  contre  cet  allongement  du  délai,  le
gouvernement fait du pied à l’électorat conservateur.


