
 
 
 
 

                           Lundi 8 février 2021 

Un programme de lutte contre les 

catastrophes sanitaire et sociales !

Alors qu’il est toujours aussi difficile de se faire vacciner contre le Covid et que les livraisons des vaccins 
prennent du retard, Macron s’est réuni avec les labos pour leur faire promettre un peu plus de doses. Une 
promesse payée par des nouvelles subventions, car il s’agit de verser 300 millions d’euros 
supplémentaires aux patrons du secteur pharmaceutique. Pendant ce temps, Sanofi annonce que son 
dividende va dépasser les quatre milliards d’euros… et supprime 1 700 postes, dont 1 000 en France et 
400 dans la recherche. 

 

Pénuries, pénuries… 

Alors qu’il y aurait enfin un moyen pour combattre 

l’épidémie, le système des brevets et la loi du profit 

freinent la production de vaccins. La pénurie de doses 

s’installe, après celle de matériel médical, de masques, 

de médicaments, de tests. 

 

Pendant ce temps, dans les hôpitaux, les 

déprogrammations de soins continuent, augmentant les 

risques sur la santé. Toujours plus d’efforts sont 

demandés aux travailleurs de la santé. Et les projets de 

réorganisation hospitalière continuent : 300 

suppressions de lits programmées avec le nouvel 

hôpital Paris-Nord, 150 à Marseille, etc. 

 

La faute à qui ? 

Dans les écoles, le gouvernement jure que les 

vacances de février ralentiront la circulation du virus. 

À la Toussaint, Blanquer affirmait pourtant l’inverse. 

Contraint d’admettre la réalité des contaminations en 

milieu scolaire, le ministre accuse les masques en tissu 

et renvoie à la « responsabilité individuelle ». Et les 

classes surchargées par manque de salles et de profs, 

les 1 800 postes supprimés à la rentrée 2021, c’est la 

faute à qui ? Dans la santé comme dans l’éducation, les 

moyens et le personnel qui manquent depuis longtemps 

deviennent désormais indispensables à la sécurité 

sanitaire. Mais le gouvernement n’en a que faire, et 

laisse encore une fois les travailleurs assumer la charge 

de la situation sanitaire. 

 

Une politique taillée comme un costard de patron 

Pour ce qui est de fliquer la population, en revanche, 

Darmanin et ses flics s’agitent sur ceux qui n’ont pas 

pu rentrer chez eux cinq minutes après 18 heures. La 

préfecture de police de Paris se félicitait d’avoir 

contrôlé 3 500 personnes vendredi dernier ! Métro, 

boulot, dodo, et surtout boulot ! Sinon une prune… 

 

Les seuls qui échappent à ce tour de vis sont bien les 

grands patrons. Contrairement au virus, les restrictions 

gouvernementales s’arrêtent à leur porte. Le télétravail 

serait efficace pour réduire les contaminations, mais 

pour la ministre du Travail, pas question de manier le 

bâton contre les employeurs qui préfèrent 

l’exploitation en « présentiel ». Tout juste quelques 

gronderies devant les caméras. 

 

Les intérêts de ces grands patrons exploiteurs et 

licencieurs sont la seule boussole de la politique 

sanitaire et économique du gouvernement. 

 

En avant pour nos intérêts de travailleurs 

Tandis que les cadeaux continuent pour le patronat, 

l’indemnité de chômage partiel tombera, elle, de 84 % 

du salaire net à 72 % au 1er mars. Entre ce chômage 

partiel au rabais et les plans de licenciement qui se 

multiplient, sous couvert de départs « volontaires » ou 

non, les travailleurs sont les seuls à payer cette crise. 

 

Le gouvernement et les patrons font cause commune 

pour préserver les profits et gérer l’épidémie sur le dos 

de notre santé, de nos emplois, de nos salaires et de nos 

conditions de vie. Sur tous ces sujets, nous avons une 

voix à faire entendre. Pas un centime de notre poche ! 

Pas un poste en moins, pas un licenciement ! Ni jeunes 

ni retraités qui fassent la queue aux soupes populaires ! 

Réduction du temps de travail sans perte du salaire 

pour en finir avec le chômage ! Et embauche en fixe de 

tous les précaires. Les profits accumulés par les 

grandes entreprises suffisent largement pour maintenir 

les rémunérations et partager le travail entre tous, pour 

mettre les moyens qu’il faut, c’est-à-dire des 

embauches, dans la santé et la production de vaccin, 

dans l’éducation et dans tous les services essentiels. 

Ceux qui luttent contre les licenciements à TUI, Total 

Grandpuits et Sanofi montrent la voie. 
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Soignants et patients : 

nos vies valent plus que leur profit ! 
La troisième vague bat son plein… L’AP-HP est passée 

au niveau 2 du plan blanc, donc la déprogrammation a 

commencé, il y aurait plusieurs dizaines de clusters sur 

l’AP-HP, et les services se remettent à la séparation entre 

patients covid et non-covid… Mais malgré tout cela, le 

sous-effectif est toujours criant. Tout comme la surcharge 

de travail qui va avec : les heures supplémentaires, les 

rappels, les réorganisations de service s’accumulent, et 

pour cause : alors même qu’on est en pleine épidémie, les 

postes ouverts ne sont même pas tous remplis ! La 

direction parle de renforcer l’intérim et s’apprête à 

remobiliser les étudiants pour venir combler les trous, 

mais à quelles conditions ? Payés au lance-pierre comme 

pour les premières vagues ? Eux-mêmes sont épuisés par 

les stages et les réquisitions successives ! 
Des embauches et du fric pour l’hôpital public ! 

 

 

Pas de pénurie quand il s’agit de nous culpabiliser 
On se sent fliqué et accusé sur l’usage du matériel – 

changer suffisamment souvent de gants par exemple – au 

prétexte qu’il y en aurait bien assez, alors qu’il n’y a 

même plus de lingettes désinfectantes dans certains 

services ! Masques, surblouses et gants restent des 

denrées rares, qui manquent dans la plupart des hôpitaux 

et EPHAD… Sans parler des vaccins pour lesquels la 

déprogrammation et la suspension de l’ouverture des 

centres est toujours d’actualité. Par contre, quand il s’agit 

d’installer côté Austerlitz des portiques tout neufs, 

totalement inutiles, pour obliger le personnel à badger à 

l’entrée et à la sortie, là la direction agit. 
 

Clusters à l’hôpital : les soignants en 1ère ligne ! 
Quimper, Menton, Créteil, Compiègne, Dieppe, Arras, Le 

Havre, Niort… la liste des clusters dans les hôpitaux 

s’allonge depuis le début de l’année. Des dizaines de 

soignants malades du Covid, qu’il faut isoler alors que les 

hôpitaux sont exsangues. Une situation d’autant plus 

révoltante qu’un vaccin existe ! Au printemps, Macron 

promettait des médailles aux soignants : c’est clair que ça 

coûte moins cher que des embauches et des vaccins, mais 

c’est moins efficace pour lutter contre une épidémie… 
 

Moins de contrôles, plus de tests 
La gestion de la crise sanitaire par le gouvernement atteint 

des sommets d’absurdité. Avec ce couvre-feu sans 

aménagement des horaires de travail, on est comprimé 

dans les transports et dans les magasins entre 17 et 18 

heures. Pas franchement l’idéal en termes de gestes 

barrière ! Mais c’est carrément la double peine pour ceux 

qui se font verbaliser cinq minutes après 18 heures. 

Plutôt que déployer des flics pour racketter les 

travailleurs, il y aurait un virus à traquer et des malades à 

soigner. C’est là qu’il faudrait mettre des moyens. C’est 

pas avec des matraques et des PV que l’épidémie va 

refluer… 

SANOFRIC soigne ses actionnaires ! 
Sanofi va supprimer 1 700 postes en Europe, dont un 

millier en France. Cela ne va pas aider à développer ou à 

produire des vaccins… Les salariés et la population n’ont 

qu’à se débrouiller, ce qui compte c’est que l’entreprise a 

annoncé une progression de bénéfice de 340% sur 2020 ! 

De quoi maintenir les emplois déjà existants et en créer de 

nouveaux pour supporter la charge de travail ? Pas du tout 

! Sanofi préfère arroser ses actionnaires, en leur versant 

plus de quatre milliards de dividendes… Ces patrons qui 

jouent avec la santé publique se croient tout permis, mais 

ils pourraient bien en rabattre, car sur plusieurs sites les 

salariés commencent à faire entendre leur colère. 
 

Repas à 1 € : trop cher au goût du gouvernement 
Pour le gouvernement, les repas à un euro destinés aux 

étudiants relevaient plus de l’annonce que d’une mesure 
sérieuse. En effet, cette promesse aussi dérisoire (une 

ristourne de deux euros qui ne coûte rien) que tardive n’est 

même pas appliquée… Soit les restaurants universitaires 

ne prévoient pas assez de repas, soit ils restent fermés 

(comme la plupart à Paris). Il a fallu une vague 

d’indignation pour forcer leur réouverture. 

C’est par leur mobilisation, même de faible envergure, 

que les étudiants ont arraché ces demi-mesures. Et c’est 

ainsi qu’ils les font appliquer. Mais ces petits gestes – 

ridicules face aux sommes offertes au patronat par le plan 

de relance – ne vont pas remédier à la détresse des jeunes. 

La colère n’a pas disparu, et si elle continue à se 

manifester, le gouvernement pourrait bien encore reculer. 
 

Qui sème la misère… 
Dans son dernier rapport sur le logement, la Fondation 

Abbé Pierre alerte de nouveau sur la situation : il y aurait 

maintenant 300 000 personnes sans domicile fixe dans le 

pays. Le rapport montre notamment les liens entre le 

nombre croissant de demandeurs du RSA et des 

conditions de logement de plus en plus dégradées. Du 

chômage à la rue, la frontière est mince. La politique du 

gouvernement au service des patrons licencieurs aggrave 

la crise sociale, qui condamne toujours plus de travailleurs 

à la précarité, au chômage et parfois à la rue. 
 

Loi séparatisme : une surenchère raciste initiée 

par LREM 
Après avoir accompagné la campagne nauséabonde de 

Macron et Darmanin sur le « séparatisme », les députés 

LREM reprochent maintenant aux parlementaires LR de 

multiplier les amendements sécuritaires et racistes à ce 

projet de loi. Certes, les Républicains filent le train à Le 

Pen, en assimilant islam et terrorisme ou en proposant 

d’interdire le voile dans la rue. Mais c’est bien le 

gouvernement qui a ouvert les vannes du racisme avec sa 

loi sur le séparatisme. Une opération « contre-feu », qui 

ciblait les musulmans et visait à détourner l’attention de 
la politique du gouvernement, et notamment du fiasco 

sanitaire. Contre tous les racistes, de LREM au RN, l’unité 

des travailleurs ! 


