
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
06/07/2020 

Un nouveau gouvernement pour une même politique anti-ouvrière ! 
 

Le nouveau gouvernement devrait être dévoilé ce lundi 6 juillet par l’Élysée. Quelle que soit sa 

composition, Macron l’a annoncé, il va poursuivre son offensive anti-ouvrière tous azimuts. La présence 

de Jean Castex en tant que Premier ministre ne peut que le confirmer. Loin d’être un inconnu, cet 

énarque de droite est un vieux briscard de la politique, dont les hospitaliers ont d’ailleurs déjà fait 

l’amère expérience…

« Un haut fonctionnaire qui connaît 

parfaitement le monde de la santé et qui est 

redoutable d’efficacité. » 

Voilà comment le présentait Édouard Philippe début 

avril. Qu’il connaisse bien le monde de la santé, cela 

reste à prouver. Mais les hospitaliers connaissent bien 

sa « redoutable efficacité » : en 2006, en tant que 

principal promoteur de la ‘tarification à l’acte’ (dite 

T2A), il a introduit les logiques de rentabilité à 

l’hôpital, responsables – entre autres – de 

l’insuffisance du nombre de lits et de matériel et de 

l’accroissement de la pression subie par les salariés. 

Une politique qu’il souhaite remettre en œuvre, lui qui 

compte bien se débarrasser rapidement du Ségur de la 

santé alors même que les quelque 6,8 milliards d’euros 

promis sont très loin du compte revendiqué par les 

hospitaliers.       

Quand l’État finance l’explosion du chômage 

Et comme « la crise a aggravé fortement le déficit de 

nos régimes de retraite », vient d’expliquer 

au Journal du dimanche le même Jean Castex, il 

s’agira également de régler « à court terme » les 

réformes des retraites et de l’assurance chômage 

contestées lors de tant de manifestations par les 

salariés. 

Faire travailler plus longtemps et diminuer les 

allocations retraite et chômage, voilà le programme 

gouvernemental, alors même que pleuvent les 

annonces de suppressions d’emplois, de fermetures 

d’entreprises ou encore de ventes de sites, laissant les 

salariés sur le carreau. Après Renault fin mai, Airbus 

et Air France et leurs quelque 5 000 et 7 580 

suppressions de postes en France viennent s’ajouter à 

la longue liste des Nokia, Daimler, Bayer, Sanofi, 

Altice Media, etc.  

Ces entreprises ont largement profité des millions du 

chômage partiel et des milliards débloqués pour 

différents secteurs : huit pour l’automobile, quinze 

pour l’aéronautique… Pourtant le gouvernement 

plaide à nouveau pour des « incitations financières à 

l’embauche »… qui finissent encore et toujours par de 

nouveaux licenciements. 

La manœuvre devient routinière : sous prétexte de 

relance, l’État supprime des allocations sociales pour 

subventionner le patronat qui licencie.    

« On est tous BorgWagner ! » 

Mais les capitalistes et le gouvernement qui veulent 

profiter de l’accalmie estivale pour faire passer leurs 

crasses ne sont peut-être pas au bout de leurs surprises. 

Le déconfinement a déjà été marqué par des 

manifestations importantes d’hospitaliers, de salariés 

de Renault, de sans-papiers ou encore de jeunes contre 

les violences policières. Pas sûr alors que les 

travailleurs accepteront de prendre des coups sans 

riposter. 

À Lannion, ce sont d’ailleurs près de 5 000 personnes 

qui se sont légitimement mobilisées ce samedi 4 juillet 

en soutien aux 402 salariés de Nokia menacés de 

licenciement. Même configuration à Tulle où 1 500 

personnes ont manifesté aux côtés des 368 salariés de 

BorgWagner, dont des commerçants qui ont baissé le 

rideau pour l’occasion. 

Après tout, pari réussi pour Jean Castex qui a 

le « souci de rassembler ». Il n’avait juste pas précisé 

si c’était derrière son projet pro-patronal ou pour s’y 

opposer…    



Ce bulletin est le tien, fais-le circuler. Tu peux nous aider en l’informant. Prends contact avec nos militants. 
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La prime pour tous !   
La prime Covid promise par le gouvernement est enfin 

tombée aux HUS !… Mais pas pour tout le monde. 

Après les indemnités scandaleuses versées aux 

étudiants venus faire fonction d’AS en service Covid, 

la direction a mis en place des critères précis qui lui 

permettent d’attribuer ou non la prime et d’ainsi faire 

des économies sur le dos des salariés. Pourtant à 

l'hôpital, tout le monde a pris des risques et tout le 

monde a subi les conséquences de la réorganisation 

des soins. Il n’y a pas de bons ou de mauvais élèves 

face au virus, la prime pour tous c’est un strict 

minimum.  

Un Ségur bien loin du compte  
La réalité des prix est tombée : 6,4 milliards, c’est ce 

que le gouvernement consent à payer pour calmer la 

colère des hospitaliers. Cette somme est à diviser entre 

revalorisation des salaires, refonte de certaines primes 

et majorations ciblées sur certaines professions. On est 

bien loin des 300 € d’augmentation pour tous. Après 

la loterie des primes, le hasard du Ségur… À côté de 

ça, des dizaines de milliards d’« aides » tombent pour 

des entreprises qui licencient. 

Mobilisation des soignants le 14 juillet  
Le gouvernement avait promis monts et médailles aux 

« héros de la nation » ainsi qu’une place d’honneur au 

défilé du 14 juillet. C’est sûr que des blouses blanches 

en rang d’oignon entre un char d’assaut et une fanfare 

nous donnera des postes et empêchera des fermetures 

de lits… Un appel a été lancé pour manifester en 

parallèle du défilé du 14 juillet et réaffirmer ce qu’on 

revendique depuis plus d’un an : augmentation des 

moyens matériels pour l’hôpital, revalorisation des 

salaires et embauche des contrats précaires. Une 

initiative qui gagnerait à être suivie partout où cela est 

possible.  

Public-privé : même combat !  
À la clinique privée Rhéna, le personnel soignant 

s’organise dans un collectif pour porter des 

revendications qui sont les mêmes que les nôtres. 

Mardi dernier, après la grande journée de mobilisation 

du 16 juin, ils sont descendus en cortège jusqu’au 

NHC avec la volonté d’un tous ensemble pour de 

meilleures conditions de travail. C’est la voie à suivre ! 

Les ADS ne doivent pas être les oubliés de la crise 

COVID ! 

Durant la période de confinement, les femmes et les 

hommes travaillant aux postes d’accueil et de sécurité 

ou à la sécurité incendie des hôpitaux n’ont pas 

démérité : présents aux entrées de jour et de nuit, ils 

ont géré, protégé, orienté les patients en mettant en jeu 

leur santé et celle de leurs proches... 

Pourtant pour eux pas de prime de risque, ni de 1000 

euros, pas même le remboursement des frais de 

carburant durant cette période. La plupart des ADS 

dépendent d’une entreprise privée qui n’entend pas 

leur verser la moindre prime. Quand il y a un problème 

les ADS accourent à la rescousse, mais par contre la 

prime qu’ils méritent tout autant que les autres, elle 

court toujours ! 

La pub de Smart : Reduce to the max, ou comment 

tailler dans les effectifs  

Vendredi dernier, malgré ses 2,7 milliards d’euros de 

bénéfices en 2019, le groupe Daimler, propriétaire de 

Mercedes et Smart, a annoncé vouloir vendre son 

usine d’Hambach, sacrifiant près de 2500 emplois – 

titulaires, intérimaires et salariés de sous-traitants 

compris. En 2015, sous la pression du chantage à 

l’emploi, ces salariés avaient dû passer de 35 à 39 

heures payées 37 avec gel des salaires. En contrepartie 

la direction s’était engagée à ne pas supprimer 

d’emplois jusqu’en… 2020 ! Face aux fausses 

promesses patronales, c’est la survie du monde du 

travail qu’il faut imposer : pas de production sans 

maintien des emplois et des salaires, et embauche des 

précaires ! 

Un capitalisme vert cousu de fil blanc  
Dimanche 28 juin l’écologiste Jeanne Barseghian est 

devenue maire de Strasbourg. Europe Écologie Les 

Verts est sorti en force, comme dans beaucoup de 

grandes villes en France. Mais derrière le vernis 

solidaire et social, les dirigeants écologistes ont la 

volonté de mener une politique au service du patronat. 

Sous prétexte d’écologie, ils nous en font, et feront, 

avaler des vertes et des pas mûres. C’est le cas par 

exemple de Julien Bayou, l’ancien secrétaire, qui 

défendait une « alternative radicale » à la réforme des 

retraites de Macron tout en maintenant ne pas être 

hostile au principe de la retraite à points… 

L’écologie sans lutte de classe, c’est du jardinage  
S’agissant de l’écologie, qui est une réelle 

préoccupation, EELV envisage de planter des arbres 

ou de faire des cantines bio pour nos enfants. Des 

mesurettes qui ne changent rien à l’avenir de la planète 

et qui ne cherchent en aucun cas à contraindre les vrais 

pollueurs : les patrons des grands groupes. L’humanité 

a d’ores et déjà les moyens d’organiser la production 

de manière à satisfaire tous nos besoins en préservant 

les écosystèmes. Mais cela implique la lutte des 

travailleurs face aux profits d’une minorité de 

possédants. Le patronat repeint la façade en vert, à 

nous de lui en faire voir de toutes les couleurs !
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