
« Travailleurs de tous les pays,
 unissons-nous ! » (Karl Marx)
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        Besançon, le 14/09/2020
  

Les véritables sauvages

Macron et son gouvernement, prenant la suite de
la campagne engagée par le Rassemblement national
(RN),  se  sont  lancés  dans  une  surenchère  de
démagogie  sécuritaire.  Projet  de  loi  contre  le
« séparatisme », reprise du vocabulaire de l’extrême
droite sur « l’ensauvagement de la société » : tout est
bon pour masquer la gestion calamiteuse de la crise
sanitaire  et  les attaques portées par  les capitalistes
contre le monde du travail.
Une campagne mensongère

Pendant  tout  l’été,  les  mouvements  d’extrême
droite ont instrumentalisé des faits divers sordides en
les  reliant  à  l’immigration.  Pourtant,  les  études
statistiques  ne  montrent  pas  d’augmentation  de  la
délinquance au cours des derniers mois ou années.
Dès lors, cette campagne aurait pu rester cantonnée
aux réseaux de la fachosphère.
… reprise par le gouvernement

Mais  depuis  la  fin  de  l’été,  on  voit  le
gouvernement  surenchérir  sur  la  démagogie
sécuritaire  et  raciste  du  RN.  Macron  accuse  de
menées « séparatistes » les manifestants antiracistes
ayant participé au mouvement international suite à la
mort de George Floyd aux États-Unis.

Darmanin se saisit  du même vocable et  prépare
une loi,  présentée comme un rempart à « la guerre
civile »,  contre  le  séparatisme « islamique ».  Et  la
démagogie  xénophobe  du  ministre  de  l’Intérieur
devient  criminelle :  il  pousse  le  cynisme  jusqu’à
interdire des distributions alimentaires aux migrants
à Calais.

Comme  ses  prédécesseurs,  Darmanin  est  tout
juste  bon  à  parader,  protégé  de  ses  robocops,  le
temps  de  quelques  photos,  dans  des  quartiers
souffrant du chômage, de la misère et des trafics qui
en découlent ;  comme il  l’a  fait  à Grenoble le  26
août  dernier.  Tout  ça  c’est  du  spectacle !  Aucune
mesure contre l’injustice sociale.  La population de
ces quartiers n’a rien à attendre des politiciens pour
résoudre les réels problèmes auxquels elle fait face.

La première des violences
Mais, pour Macron et consorts, la question n’est

pas  là.  Pointer  la  prétendue  violence  des  classes
populaires  leur  permet  surtout  de  détourner
l’attention  de  celle,  structurelle  et  bien  plus
envahissante,  des  capitalistes  et  des  États  à  leur
service.  Ce  sont  eux  qui,  par  leurs  licenciements
programmés, chez Renault, Nokia, Auchan, General
Electric,  etc.,  brisent des vies et plongent familles,
quartiers  et  villes  dans  la  pauvreté !  C’est  pour
alléger leurs cotisations et impôts que l’hôpital et la
sécu  ont  été  dépecés,  avec  les  conséquences
dramatiques révélées par la crise sanitaire actuelle.
C’est  leur  police  raciste  qui  traque  et  harcèle  les
migrants,  les laisse mourir  en Méditerranée,  tue et
mutile  dans  les  manifestations  et  les  quartiers.  Ce
sont  leurs  gouvernements  qui  refusent  d’accueillir
les  12 000  réfugiés  du  camp  de  Moria  de  l’île
grecque  de  Lesbos.  La  voilà  la  première  des
violences ! Les voilà les véritables sauvages !
À nous d’imposer notre agenda politique

Face à  l’urgence de la  crise  sanitaire  et  sociale
actuelle, le monde du travail n’a pas à se faire dicter
son  agenda  politique  par  ces  sauvages  qui  nous
exploitent et nous gouvernent, mais a tout intérêt à
imposer le sien :

– un  million  d’embauches  dans  les  services
publics ;

– l’interdiction  des  licenciements  et  des
suppressions de postes ;

– le  partage  du  travail  entre  tous  sans  perte  de
salaire pour en finir avec le chômage ;

– au moins 300 euros d’augmentation des salaires
par mois pour toutes et tous, et toutes les mesures
nécessaires pour préserver notre santé, celle de nos
anciens et celle de nos enfants.

Pour  cela,  il  faudra  retrouver  le  chemin  des
mobilisations  collectives.  La  grève  du  jeudi  17
septembre  pourrait  constituer  une  nouvelle  étape
dans  ce  sens  en  nous  permettant  d’exprimer  nos
revendications.

Manifestation à Besançon
jeudi 17 septembre à dix heures trente, place de la Révolution



100 milliards pour le patronat
Alors que les gouvernements successifs n’ont pas

arrêté de nous dire qu’il n’y avait pas d’argent pour
les retraites, pour les chômeurs, pour les hôpitaux et
les écoles,  Macron annonce un plan de relance de
100 milliards pour les entreprises.

Ces  milliards  sont  distribués  sans  aucune
contrepartie, alors que les entreprises annoncent des
licenciements  à  la  pelle,  même  dans  les  secteurs
comme les labos (Sanofi) qui ont fait des bénéfices
très importants. Quand il s’agit de faire des cadeaux
aux plus riches, l’argent coule à flot.

Pour dénoncer cette politique, manifestons jeudi
17 septembre à 10 heures 30, place de la Révolution
à Besançon.

Nous  ne  ferons  pas  l’économie  d’une
mobilisation

Le  1er septembre,  le  ministère  de  la  Santé  a
annoncé  que  les  salaires  des  agents  titulaires  et
contractuels  seront  augmentés  de  90  euros  net  à
partir d’octobre, avec un effet rétroactif sur ceux de
septembre.  Les 93 euros restants,  devraient arriver
sur les fiches de paie de mars 2021.

Cette augmentation va faire du bien,  mais il  ne
faudrait pas que le gouvernement pense qu’avec ces
183  euros,  il  aura  soldé  ses  comptes  vis-à-vis  de
l’ensemble des problèmes des hôpitaux.

Effets d’annonce ?
Le Ségur de la santé avait  annoncé que les AS

passeraient en catégorie B en gardant le bénéfice de
la pénibilité et les IDE qui avaient choisi de rester en
catégorie B pour pouvoir partir en retraite plus tôt,
passeraient  en  catégorie  A.  Mais  depuis,  le
gouvernement  n’a  donné  aucune  nouvelle,  tout
comme  il  reste  muet  sur  les  nouvelles  grilles
salariales.

Des paroles à la réalité
Le ministre  de la Santé a annoncé début  juillet

des  moyens  financiers  pour  créer  4000  lits  « à  la
demande ».  Passons sur  le  fait  que  l’ouverture  de
lits,  de  façon  exceptionnelle,  se  fait  depuis  des
années  en  cas  de  grippe  importante  ou  de
bronchiolite. Mais 4000 lits rapportés au nombre de
départements  et  d’établissements  hospitaliers,  c’est
une goutte  d’eau… qui  ne palliera  pas le  manque
constant de lits !

C’est du vécu
L’Est républicain du  9  septembre  évoquait  une

réunion  de  professionnels  de  santé  du  Grand  Est
faisant un retour d’expérience après la pandémie du
Covid-19,  afin  d’analyser  certaines  défaillances  et
définir  les  améliorations  à  mettre  en  place  pour
l’avenir.

Après avoir  évoqué plusieurs  points,  le  rôle  de
l’ARS a été évoqué. Un médecin du Samu 68 n’a
pas mâché ses mots : « L’ARS ? Un boulet ! Ce n’est
pas le système qui a tenu, c’est le personnel qui a
permis de tenir. L’ARS a joué un rôle d’appareil de
ralentissement systématique. »

Flambée des prix due au Covid ?
Aujourd’hui,  900 repas sont pris au self  et  100

paniers  repas  sont  à  emporter.  Le  prix  de  ces
derniers sont passés de 2,50 à 3,96 euros, soit une
augmentation  de  1,46  euros.  C’est  le  prix  de  la
serviette en papier qui a augmenté ?

Collège  Voltaire :  les  professeurs  et  les
parents demandent plus de moyens

Mardi  8  septembre,  la  quasi-totalité  des
enseignants était  en grève,  et  seuls sept élèves sur
650  étaient  présents.  Ils  voulaient  rappeler  les
manques  de  moyens  qui  existent  dans  tous  les
secteurs.

Ils  demandent  des  enseignants  supplémentaires
pour  pouvoir  dédoubler  les  cours  de  langues
vivantes  et  de  sciences/technologie  (actuellement
entre  25  et  28  en  6e),  un  CPE  (conseiller
d’éducation), un documentaliste, une IDE, un agent
en plus pour la cantine…

Pompiers pyromanes
La  semaine  dernière,  le  camp  de  réfugiés  de

Moria, sur l’île grecque de Lesbos, a été ravagé par
les  flammes.  Plus  de  12 000  personnes  y  étaient
enfermées dans des conditions sanitaires déplorables,
aggravées  par  les  restrictions  liées  à  la  Covid-19.
Les voilà sans le moindre abri ni protection.

Depuis, Macron et Merkel jouent les bons princes
en  claironnant  qu’ils  se  tiennent  prêts  à  accueillir
une poignée d’entre eux. Mais c’est bel et bien le
refus  des  grandes  puissances  européennes  d’ouvrir
leurs  frontières  à  ceux  qui  fuient  la  misère  et  la
violence qui crée cette situation.
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