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Une nouvelle gifle pour Macron 
Près de 66 % d’abstentions en moyenne, plus de 80  % parmi les jeunes et les milieux 

populaires : les élections régionales n’ont pas fait recette. Les partis de gouvernement qu’ils soient de 

droite ou de gauche ont pleuré sur la « catastrophe pour la démocratie ». Une façon peu habile de 

cacher leurs responsabilités dans ce désaveu. Il est périlleux de faire parler le silence, mais si la sous -

traitance à une entreprise privée Adrexo de la distribution du matériel électoral et ses couacs ont 

contribué à un certain désordre, on devine avant tout un mélange de désespoir, de colère, 

d’indifférence. 

 

Derrière le silence un désaveu du système 
 

Le premier tour est d’abord l’échec électoral 
de Macron et ses amis qui obtiennent 11 % à l’échelle 
du pays, malgré le renfort de moyens, de ministres et 

même de youtubeurs. Le président se voulait faiseur 
de rois, il n’a fait que de la figuration : par rapport aux 

électeurs inscrits, le gouvernement a séduit moins de 
4 % des citoyens ! Une vraie claque cette fois. 

Marine Le Pen elle aussi a dénoncé « un 

désastre civique », grondant ses électeurs de ne pas 
avoir fait le déplacement, car les régionales ont aussi 

sanctionné le Rassemblement national. Pourtant, il ne 
faudrait pas se tromper, les idées d’extrême droite 
sont toujours là, et l’élection présidentielle peut 

réserver d’autres surprises. Car il y a de nombreux 
points communs entre le Rassemblement national et 

tous les partis institutionnels qui jouent sur la 
démagogie sécuritaire, la peur, le racisme. Jusqu’à 
Roussel, le responsable du Parti communiste, qui a 

fait de la surenchère sécuritaire en promettant de ne 
pas être « laxiste ». 
 

La première insécurité, l’insécurité sociale 
 

Bien sûr qu’il y a de l’insécurité dans les cités. 
Mais c’est profondément mépriser les classes 
populaires que de tout ramener à cela. Car la première 

insécurité, c’est l’insécurité sociale qui semble avoir 
été la préoccupation principale des électeurs au grand 

dam des marchands de peurs. 
À gauche, le Parti socialiste sauve les meubles 

et le PCF fait de la figuration. Les écologistes, qui 

mettaient en avant des idées en vogue et un souci pour 
la planète partagé par tous, ne s’en sont pas mieux 

sortis.  
La France insoumise, quant à elle, s’est alliée 

avec d’anciens macronistes, comme en Pays de Loire, 

est allée seule parfois au combat, ailleurs avec la 

gauche, en offrant au final un profil illisible mais très 
conciliant avec le capitalisme. Elle n’a pas su 

mobiliser. 
Avec une campagne aussi éloignée des 

préoccupations des travailleurs – les licenciements, 

les bas salaires, la précarité –, pas étonnant donc que 
les électeurs des milieux populaires ne se soient pas 
déplacés pour voter. 

 

Dangers et tâches 
 
La grande lassitude est évidente et la 

ressemblance entre tous ces programmes n’a pas 

soulevé l’enthousiasme. Ce n’est pourtant pas une 
surprise. Avec la pauvreté galopante, les entreprises 

qui licencient, la précarité qui explose en même temps 
que les profits, il y a de quoi être écœurés.  

D’ailleurs, loin de ces programmes 

compatibles avec la démocratie des riches, seules les 
listes de Lutte Ouvrière, que nous avons soutenues, 

ont clairement défendu le camp des travailleuses et 
des travailleurs, et ont d’ailleurs modestement 
progressé. 

D’un autre côté, il y a autre chose qu’une 
simple bouderie. Le pari sécuritaire n’a pas marché 

cette fois-ci. Pour faire passer leurs sales coups, les 
partis institutionnels ont besoin d’une machine 
électorale bien huilée, avec des candidats un tant soit 

peu crédibles, capables de donner le change, de faire 
semblant de s’opposer entre eux et ainsi assurer la 

stabilité par l’alternance. Pour s’assurer qu’avec un 
tel « changement », rien ne change sur le fond. 

Mais, là, comme le souligne le journal 

patronal Les Échos, rien ne se passe comme prévu. La 
voilà, la grande crainte des véritables maîtres de ce 

pays : la colère sociale !  
Aux travailleurs de perturber ce système – et 

cela se passera largement hors de la course électorale 

et de leur agenda. Pour changer les règles du jeu. 
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Heures supp' toujours cumulées ! 

Mais majoration terminée... 
 

Les heures supp' continuent. Comme devenues une 
norme de remplacement... Les « 35h », qu'est-ce que 

c'est ? Pourtant, le salaire ne suit pas forcément ! On 
trime et les heures supp' ne sont plus majorées à 50% 
depuis le 31 mai. Pour le gouvernement, c'est 

maintenant trop cher payé.  
Ce ne sont pas les revalorisations de grilles qui 

compenseront. D'autant plus que nombre de 
professions sont mises de côté. La valeur du point 
d'indice de la fonction publique ne compensera pas 

non plus. Comme les autres années, elle n’a même pas 
augmenté en janvier dernier. Une baisse de salaire 

insidieuse depuis des décennies ! Qui ne sert que le 
Capital. 

Quand est-ce qu'on leur fait comprendre ? Ou alors 

on les dégage, ils coûtent trop chers ! Et ils ne bossent 
pas pour nous. 

 

Plateaux-repas : 1000 euros 
 

Selon Le Canard enchainé, de 2013 à 2015 Jean 
Pinson alors directeur de l’hôpital d’Aulnay-sous-

Bois avait eu recours à un coach personnel financé par 
l’hôpital. Le tout pour la modique somme de 237 600 
euros (hors taxes). Un coût très supérieur au marché 

et à celui proposé par les sociétés ayant répondu à 
l’appel d’offres… Direction le tribunal correctionnel. 

Facturant 2000 euros la réunion téléphonique, le 
coach ne faisait visiblement pas dans le bénévolat. 
Mais c’était sans doute un vrai pro car son « cabinet 

de conseil » a « conseillé » l’AP-HP pour le futur 
Hôpital Nord (fusion de Beaujon et Bichat avec 300 

lits supprimés à la clef).  
 

L’hôpital Delafontaine a besoin de bénévoles  
 

Dans le même temps (en fait depuis longtemps), 
l’hôpital recherche des bénévoles pour accompagner 

les visiteurs. Une activité moins utile que le conseil 
des patrons ? 

 

Se mobiliser ça paye ! 
 

Mardi 15 juin, toutes les préparatrices en 
pharmacie de l’hôpital étaient en grève.  

Elles revendiquaient des augmentations de salaires 
de 400 euros net (le « Ségur » se fout de nous ! 
augmentations insuffisantes ou carrément pas du 

tout), des embauches supplémentaires (aujourd'hui 
elles ne peuvent pas prendre de congés), du matériel 

en état et plus ergonomique (...) et des financements 

pour l'accès à la formation de préparateurs en 

pharmacie hospitalière (...).  
Après négociations avec la direction, elles ont 

obtenu des passages en CDI à partir de 3 mois, l'accès 

à la formation pour 2 collègues par an (si on a pas le 
diplôme, on ne peut pas être titularisée) et une 

réflexion sur le niveau des salaires. La prévision 
d'achat de matériel... À suivre donc... par leur 
mobilisation des choses bougent et elles ne vont peut-

être pas en rester là ! 
 

La défense du climat avance… à reculons 
 

Selon l’Institut de l’économie pour le climat, les 

dépenses publiques en faveur de la qualité de l’air ont 
plus que doublé entre 2012 et 2021, passant de 15 à 

31 milliards d’euros par an. Ces dépenses concernent 
le trafic ferroviaire, la production des énergies 
éolienne et solaire et la rénovation énergétique des 

bâtiments.  
Mais 16 milliards sont dépensées chaque année en 

faveur des énergies polluantes sous forme 

d’exonérations fiscales pour l’aviation, de taxation 
réduite pour le diesel utilisé dans l’agriculture et 

l’industrie, etc. Et, fait remarquer Greenpeace, ce 
chiffre n’inclut pas les dizaines de milliards d’euros 
de soutien à l’aéronautique et à l’automobile lâchés 

sans condition. Dans le même temps, le Sénat discute 
d’exclure des métropoles les véhicules anciens jugés 

trop polluant. Donner des milliards aux patrons et 
faire payer ceux qui n’ont pas le budget pour changer 
de véhicule mais doivent se déplacer 

quotidiennement de banlieue à banlieue… 
 

Pour le gouvernement, 900 euros c’est trop 
 

Ce jeudi 17 juin, en séance publique à l’Assemblée 

nationale, une proposition de loi « portant diverses 
mesures de justice sociale » a été proposée. Elle visait 

notamment à la « déconjugalisation » de l’Allocation 
adulte handicapé (AAH). Son adoption aurait permis 
aux handicapés sans ressources vivant en couple de 

toucher l’allocation.  
« À partir de 2000 euros de revenus pour le 

conjoint, on n’a plus droit à l’AAH. Les ressources 
d’un conjoint ne font pas disparaître le handicap et on 
est ainsi à la merci de son compagnon », explique 

Pascale Ribes, présidente de APF France Handicap. 
Le gouvernement n’en a pas voulu et a imposé une 

procédure de « vote bloqué » pour l’empêcher.  
Le coût de la mesure serait « trop élevé » ! 

Rappelons que le montant de l’AAH en 2021 est, au 

maximum, de 903 euros…  
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