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Bonne année, bonne santé,  

bons cauchemars pour Macron ! 
 

Macron et ses amis se souhaitent « bonne année, bonne santé, meilleurs vœux pour la nouvelle 

année »… un peu crispés probablement. Pour la troisième Saint-Sylvestre de suite, le champagne doit 

avoir un drôle de goût. 

 

Exécrable bilan 
Près de soixante-cinq mille morts du Covid-19, 

mais des centaines de milliards lâchés par l’État aux 

plus riches, dont on ne sait encore comment faire 

payer la note aux plus pauvres sans risquer la révolte 

; des plans de licenciement à la pelle, déjà un million 

de chômeurs de plus, des centaines de milliers de 

personnes démunies contraintes de s’inscrire aux 

banques alimentaires… Sans compter les sans 

domicile fixe. Sans compter les millions de petits 

commerçants et entrepreneurs mécontents d’avoir été 

baladés de mesures et contre-mesures en demi-

mesures.  
 

Tellement de matières inflammables ! 
À peine terminée en janvier dernier la longue 

grève des cheminots et agents de la RATP contre la 

réforme des retraites, les débuts du confinement pour 

corona ont déclenché dans des entreprises et services 

publics des mouvements d’alerte, de retraits… Pas 

question de travailler sans masque ou minimum de 

protections (les masques inexistants étant jugés alors 

« inutiles » !). La fin du premier confinement a 

résonné avec les mobilisations hospitalières des mois 

de mai et juin. 

Contre les premières annonces spectaculaires de 

licenciements, par de grosses entreprises versant 

d’énormes dividendes à leurs actionnaires, et contre 

la montée du nombre de chômeurs, des bouffées de 

colère ont éclaté ici et là, dans l’aéronautique, chez 

Renault.  

Contre l’amputation des salaires liée à des baisses 

d’activité prétendument pour cause de coronavirus, le 

mécontentement a grandi aussi. Le gouvernement a 

tenté de limiter les dégâts, étouffé les départs de feu 

chez les hospitaliers (par quelques vagues 

promesses), chez les profs mobilisés (par quelques 

reculs au retour des vacances d’automne)… Un genre 

de trêve des tranchées, dans la guerre menée contre 

les classes populaires. Macron et son équipe ont 

surtout pu compter sur la passivité des directions 

syndicales, sur leur grande sagesse qui s’est exprimée 

par le mutisme et leur sempiternelle fidélité à la 

mascarade du « dialogue social ».  
 

Toujours de l’inédit, la poisse pour le 

gouvernement ! 
Le cauchemar, pour Macron, a résidé dans 

l’inattendu. C’est par milliers, dizaines de milliers 

voire centaines de milliers que les jeunes et moins 

jeunes ont manifesté, bravant les interdictions 

formelles de manifester, et cela plus d’une fois de mai 

à décembre, tout au long de cette année 2020 déjà 

bien perturbée par la gestion capitaliste du Covid.  

Les sans-papiers ont ouvert le bal fin mai, par 

milliers ! Les jeunes début juin, dont des très jeunes, 

déboulant en partie des banlieues, par dizaines de 

milliers dans la foulée de la jeunesse américaine de  

Black Lives Matter suite au meurtre de George 

Floyd ! Puis à nouveau fin novembre, une marée bien 

plus forte encore de centaines de milliers de jeunes et 

moins jeunes dressés contre les violences policières 

et des projets de loi liberticides…  

Suite à la trêve des confiseurs en espaces confinés,  

on peut faire le vœu que la gueule de bois sera du côté 

de Macron. Et c’est volontiers que nous reprenons le 

coup de gueule bien senti de la romancière féministe 

Virginie Despentes au printemps dernier : « Nous 

n'avons aucun respect pour votre mascarade de 

respectabilité (…) Votre monde est dégueulasse. 

Votre amour du plus fort est morbide. Votre 

puissance est une puissance sinistre. Vous êtes une 

bande d'imbéciles funestes. Le monde que vous avez 

créé pour régner dessus comme des minables est 

irrespirable ». « On se lève et on se casse », 

terminait-elle à propos de la cérémonie des césars. 

Disons plutôt : « On se lève, on s’assemble,  on 

s’impose… ». Autrement dit, du côté des travailleurs 

et des jeunes, pour 2021, c’est « Bonne année, bonne 

santé… bonne combativité ! »  
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Pour lire le reste de nos publications : rendez-vous sur convergencesrevolutionnaires.org  

Ou sur nos réseaux sociaux → FB, Twitter et Insta : @npaetincelle  

Pour prendre contact, signaler une info ou autre : etincellenpa.chsd@gmail.com 

Et on recommence pareil ? 

La propagation du virus a repris dans différents 

services de Casanova. Toujours la même gestion... 

Les renforts sont souvent pourvus au jour le jour et 

on galère. Difficile de gérer les soins entre patients 

"COVID" et patients "non-COVID" quand on n'est 

pas assez nombreux. Et qui nous aide pour gérer les 

visites des proches dans de bonnes conditions ? 

Si les équipes étaient renforcées de manière 

pérenne, et pas seulement quand on court déjà, on 

pourrait ne pas mélanger les actes auprès de 

personnes non-atteintes du COVID et les actes 

auprès de personnes atteintes, tout le monde serait 

dans une meilleure situation. 

 

Un peu de tenue ! 

Qui d’entre-nous n’a pas eu la galère de ne pas 

voir ses tenues de travail revenir de la 

blanchisserie ? Être obligé d’emprunter une tenue à 

un ou une collègue… Certains ont même décidé de 

laver leurs tenues chez eux pour éviter un problème 

parmi d’autres.  

Avec l’épidémie si l’on est dans un service avec 

des patients atteints du COVID, il nous faut une 

tenue par jour de travail, des changes de draps très 

fréquents. Il faut du renfort en blanchisserie et en 

lingerie et pour tout le temps. 
 

Coup de Karcher sur les emplois 

La blanchisserie de l’hôpital de Ville-Evrard, qui 

prend en charge le linge de St Denis et autres 

hôpitaux du secteur, va fermer fin mars 2021 sur 

décision administrative de directions d’une douzaine 

d’hôpitaux et EHPAD. C’est 70 agents qui ne savent 

pas s’ils vont garder un emploi...  

C’est censé apporter une amélioration pour qui ? 
 

Nous n’avons pas le même code d’honneur ! 

Le directeur d’hôpital du CHU de Bordeaux, 

Yann Bubien est promu pour la légion d’honneur en 

2021. Il était le Monsieur Hôpital de l’ancienne 

ministre de la Santé Agnès Buzyn de 2017 à 2019. Il 

a également fait partie de l’équipe de Roselyne 

Bachelot puis de celle de Xavier Bertrand.  

En gros il participe depuis longtemps aux 

politiques qui anéantissent les moyens de santé 

publique et ravagent nos conditions de travail. 

Félicitations ! 
 

Ça gaze pour EDF  
 

Une augmentation de 2 % pour février ? Pas des 

salaires ! Mais du prix de l’électricité ! Au total les 

tarifs auront bondi de 50 % depuis 10 ans. Les 

usagers sont rackettés, ce qui n’allège en rien 

l’exploitation des salariés d’EDF. La restructuration 

en cours, baptisée « Projet Hercule », a pour but de 

séparer les divers secteurs de l’entreprise afin de 

coter en bourse les plus rentables… Et de diviser les 

salariés de l’entreprise pour mieux les attaquer tous. 

Les travailleurs de l’énergie ont commencé à 

réagir contre ce projet. 
 

On n’oublie pas !  

Il y a un an mourait le livreur Cédric Chouviat, 42 

ans et père de cinq enfants, après une interpellation 

par des policiers. Pendant de longues minutes, il a 

été étouffé, jusqu’à la fin. Trois des quatre policiers 

sont mis en examen, mais n’ont pas été suspendus. 

Ce dimanche 3 janvier, la famille a appelé à un 

rassemblement où plusieurs centaines de personnes 

ont demandé justice.  
 

Les vaccins, la vaccination et la recherche 

médicale sous le capitalisme 

Les multiples improvisations voire mensonges du 

gouvernement et les tractations opaques qui ont lieu 

avec ces grands trusts pharmaceutiques soulèvent 

chez certains une méfiance face à la campagne de 

vaccination, qui peine à démarrer en France du fait 

de la désorganisation du système de santé.  

Nous vous proposons donc, lors d’une réunion 

débat par zoom, dimanche 10 janvier à 15h, de faire 

le point sur la vaccination : comment fonctionne-t-

elle ? La découverte des premiers vaccins, et 

pourquoi ont-ils permis d'éradiquer un certain 

nombre de maladies qui comptaient parmi les 

principales sources de mortalité ? Quel est le 

principe de ces nouveaux vaccins à ARN messager : 

ce que l'on sait (et qu'est-ce qui n'est pas encore 

connu) de leur efficacité et de leurs éventuels effets 

secondaires ?  

Nous discuterons ensuite de la manière dont la 

recherche médicale est organisée dans la société 

capitaliste : les rôles des secteurs public et privé, et 

la manière dont les grandes entreprises ont fait leur 

l'adage « socialisation des pertes, privatisation des 

profits ». Et d'autant plus avec la pandémie actuelle, 

où ces groupes ont mis à profit le rapport de forces 

qui leur était très favorable pour imposer des clauses 

de non-responsabilité, obtenir des 

rallonges de financement et fixer des 

prix exorbitants pour les vaccins. RDV 

ce dimanche à 15h pour le débat : 

https://www.facebook.com/npaetincelle 
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