
« Travailleurs de tous les pays,
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8 mars : journée de lutte pour les droits des femmes

Lundi  prochain  8  mars,  c’est  la  journée
internationale de lutte pour les droits des femmes. Et
cette année,  on a une raison de plus de donner de
l’ampleur  aux  rassemblements,  manifestations  ou
grèves prévues ce jour-là : les retombées de la crise
sanitaire  ne  font  que  creuser  les  inégalités,  dont
celle, criante, entre les hommes et les femmes.
Une crise qui frappe plus durement les femmes

Cette crise sanitaire qui dure déjà depuis un an a
plongé dans la pauvreté les plus précaires, dont en
premier  lieu les femmes :  les femmes travailleuses
dont les salaires sont plus bas que ceux des hommes
et  qui  sont  plus  nombreuses  dans  les  emplois
précaires,  les  retraitées  dont  beaucoup  ont  des
retraites de misère, amputées souvent par des années
sans  emploi.  Et  elles  sont  plus  vulnérables
économiquement,  malgré  leur  rôle  essentiel  de
« première  de  corvée »,  car  elles  sont  très
majoritaires dans les services ou le tourisme, touchés
de  plein  fouet.  En  octobre  dernier,  un  rapport  du
FMI pointait les effets inégaux de la crise au niveau
mondial.  Ce  que  confirmait  une  récente  enquête
menée  sur  l’impact  de  la  pandémie  sur  l’égalité
femme-homme au travail, et qui révélait que la crise
affecte plus durement les femmes et leur moral.

L’année passée a également été marquée par les
restrictions de nos libertés de déplacement, couvre-
feux  ou  confinements,  dont  l’utilité  sanitaire  est
contestable  lorsqu’il  faut  s’entasser  dans  les
transports en commun pour aller travailler. Mais qui
a eu surtout la charge des enfants dans les périodes
sans école, quand la cantine y était fermée ?

Les  statistiques  ont  pointé  à  quel  point  ces
mesures ont provoqué une hausse considérable des
violences faites aux femmes. Les signalements ont
augmenté de 36 % au printemps 2020, puis de 60 %
lors du deuxième confinement, par rapport à 2019.
Des hausses similaires  ont  été  enregistrées ailleurs
comme en Espagne ou au Brésil.
La montée d’idées réactionnaires et la riposte

Chaque crise économique est aussi synonyme de

reculs  pour  les  droits  fondamentaux,  comme ceux
des femmes pour leur émancipation. C’est le cas en
Pologne,  où,  fin  2020,  le  gouvernement  ultra-
conservateur a décidé l’interdiction de l’avortement.
Mais cela a fait descendre dans la rue des centaines
de milliers de personnes cet automne et de nouvelles
manifestations ont eu lieu le 27 janvier dernier.

En France, une récente proposition de loi visant à
améliorer le droit à l’avortement a été retirée suite à
l’obstruction  des  parlementaires  Les  Républicains.
Alors que par ailleurs les possibilités d’accueil des
centres d’IVG ont été réduites. Et les manifestations
se sont multipliées contre les fermetures de centres.
L’exemple de Metoo dans le monde

Malgré  les  restrictions  de  cette  période  de
pandémie, au Maroc, c’est le viol d’une petite fille
de  cinq  ans  qui  a  suscité  une  mobilisation.  Au
Nigeria,  c’est  celui  d’une  étudiante,  puis  de
nombreux témoignages de victimes qui ont levé une
vague d’indignation,  dans ce pays où le code civil
autorise  les hommes à battre  leur  femme pour  les
« corriger ».

Le 30 décembre dernier, en Argentine, c’est avec
des  cris  de  joie  que  des  dizaines  de  milliers  de
manifestants  défilaient  dans  les  rues :  après  des
années  de  combat,  une  loi  autorisant  l’avortement
était enfin imposée.

Et  ce  qui  vient  aussi  de  marquer  l’actualité  en
France  ce  sont,  en  juillet  dernier,  des
rassemblements réunissant des milliers de personnes
pour dénoncer la nomination des nouveaux ministres
Darmanin et Dupond-Moretti, au cri de « un violeur
à l’Intérieur, un complice à la Justice ».

Les acquis des luttes, comme les droits féministes
peuvent  être  constamment  remis  en  cause  par  les
gouvernements successifs. La mobilisation de toutes
et  de  tous  pour  défendre  l’égalité  et  obtenir  de
nouveaux droits  est  donc toujours  nécessaire,  le  8
mars et au-delà, car elle fait partie d’un mouvement
d’ensemble pour une société plus juste et égalitaire,
débarrassé du capitalisme et du patriarcat.

À Besançon, deux rassemblements sont organisés esplanade des Droits de l’homme (cour de la mairie) :
– samedi 6 mars à 14 heures 30 à l’initiative d’organisations féministes

– lundi 8 mars à 15 heures à l’appel de syndicats



Quel mépris !
Alors  que  le  Ségur  de  la  Santé  n’a  fait  que

rattraper  la  perte  de  pouvoir  d’achat  subie  depuis
2010,  le  gouvernement  veut  poursuivre  le  gel  du
point d’indice en 2022.

Compte  tenu  des  conditions  de  travail  qui  se
dégradent  toujours  plus,  cette  mesure,  si  elle  est
appliquée,  n’aura qu’un résultat :  aggraver  la  fuite
des agents du service public hospitalier.

Attention danger
Dans  les  différents  secteurs,  les  conditions  de

travail sont toujours aussi difficiles, et l’activité ne
baisse  pas.  Les  services  de  psychiatrie  et  de
médecine  affichent  complet,  quant  à  ceux  qui
accueillent  des  patients  Covid,  ils  attendent  de
nouvelles entrées.

Les  camarades absents  ne sont  pas  ou  très  peu
remplacés.  Par  moment,  l’absentéisme  dépasse  les
10 %. Et les arrêts peuvent être longs, très longs !

Sans embauches massives et rapides, les équipes
auront du mal à trouver les moyens, au physique et
au  moral,  de  continuer  à  faire  leur  travail
correctement.

Soignants et patients n’ont pas à payer
Au CH de Novillars,  en raison du nombre  très

important de salariés en arrêt maladie pour cause de
Covid, la direction a décidé de fermer l’hôpital  de
jour Catalpa, et le personnel a été réaffecté dans les
services « en tension ».  Le directeur expliquait  que
dans  certaines  unités,  la  moitié  de  l’équipe  était
absente.

Quant  à la  vingtaine de patients pris  en charge
dans cette structure, ils doivent rester chez eux, avec
le  risque  d’une  aggravation  de  leur  état,  et  de  se
retrouver aux urgences psy, déjà saturées.

Transports en commun gratuits pour tous
En  raison  du  pic  de  pollution  de  la  semaine

dernière, les transports en commun ont été gratuits
jeudi, vendredi et samedi.

Après  cet  essai  brillamment  réussi,  les  élus
doivent,  pour  anticiper  d’autres  épisodes  de
pollution,  alléger  notre  budget  transport  et  lutter
contre la pollution, pérenniser cette gratuité.

Tour de passe-passe vaccinal
Castex et  Macron se vantent  de leur  gestion de la
crise  sanitaire,  mais  contrairement  à  ce  qu’ils
prétendent, la campagne de vaccination patine. Car
le  gouvernement  refuse  de  contraindre  les

laboratoires  pharmaceutiques  à  accélérer  la
production de vaccins.

Cela n’empêche pas les ministres de parler d’un
« passeport  vaccinal »,  qui  permettrait  de voyager,
ou  d’aller  au  cinéma selon  d’autres,  qui  changent
d’avis le lendemain.

Entretemps, pour parvenir à se faire vacciner, il
faut surtout des passe-droits… ou attendre que ça se
passe.

Les guignols du jeudi
Jeudi  dernier,  lors  de  sa  énième conférence  de

presse  sur  la  situation  sanitaire,  le  gouvernement
s’est  payé  une  séance  d’auto-congratulation.  À
écouter Castex et Véran, l’épidémie est sous contrôle
et tout va pour le mieux !

La  réalité  est  bien  différente :  des  soignants
débordés  à  l’hôpital,  des  secteurs  encore  sinistrés,
des jeunes dans la misère et la population confinée
au travail la semaine avec le couvre-feu, voire aussi
le week-end comme à Dunkerque ou à Nice.

Macron et ses ministres répètent qu’il faut « tenir
ensemble »…  jusqu’à  ce  qu’ils  se  décident  à
accélérer la campagne de vaccination ? En attendant,
ce  ne  sont  pas  les  shows  du  jeudi  soir  qui  vont
calmer la colère qui s’accumule !

Un chômage pas si partiel
Un inspecteur du travail du Grand Est a dévoilé

dans le journal  Le Parisien quelques ficelles sur la
fraude au chômage partiel.  Pas mal de patrons ont
saisi l’occasion pour  que l’État  paye les salariés à
leur  place,  mais  d’autres  inventent  carrément  des
travailleurs fictifs pour toucher plus d’aides ! Parmi
d’autres, Air France a été prise la main dans le sac, à
travers sa filiale Hop.

Les patrons savent comment faire tomber l’argent
dans leurs poches !

300 000 sans-abris ? Le gouvernement veut
faire pire

Selon  la  Fondation  Abbé  Pierre,  il  y  a
300 000 SDF en France. Ce n’est pas assez au goût
du gouvernement, qui a évacué samedi le foyer « le
Marbré »  à  Montreuil,  en  Seine-Saint-Denis,
délogeant la dizaine de migrants qui y vivaient. Une
évacuation  violente,  à  la  suite  de  laquelle  deux
personnes  ont  été  mises  en  garde-à-vue,  bien  à
l’image de la « chasse aux migrants » que mène la
police depuis des mois.

Le  gouvernement  laisse  les  logements  vides  et
protège  les  propriétaires  quand  il  est  urgent  de
réquisitionner. À la population de l’imposer !
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