
« Travailleurs de tous les pays,
 unissons-nous ! » (Karl Marx)
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Flambée des prix, explosion des profits,
notre colère est sans bornes !

Le  suspens  entretenu  autour  du  remaniement
ministériel  n’aura  intéressé  presque  personne.
Élisabeth  Borne  est  certes  femme  et  Première
ministre mais son parcours, son équipe et ses idées
ne sont pas de première fraîcheur. Capitaine zélée de
la bourgeoisie, classée à gauche pour avoir respiré le
même air que le socialiste Jospin, sa spécialité c’est
la régression sociale. La réforme de la SNCF c’est
elle, la RATP aussi. Mais elle sait aussi jouer de la
flûte  comme  l’atteste  son  passage  invisible  au
ministère  de  la  Transition  écologique.  Et  son
équipe ? Côté « transition énergétique », une fille de
magnat du pétrole ayant  déjà sévi  au ministère de
l’Industrie, cela promet ; par ailleurs, des habitués de
l’argent facile, un autre qui n’entend pas quand une
femme lui dit non, et puis des politiciens de droite
sans date de péremption. Et au milieu de cette liste
de  vainqueurs  sans  qualités,  un  ministre  de
l’Éducation, Pap Ndiaye, qui sert juste de caution et
hélas de défouloir pour l’extrême droite.  Quant au
programme,  on  peut  juste  dire  qu’avec  ceux-là  le
passé ne peut pas être pire que l’avenir !
Une inflation mondiale

Un cirque gouvernemental  minuscule,  bien loin
des problèmes dans lesquels une majorité de familles
des milieux populaires se débattent. L’Organisation
internationale  du  travail  estime  qu’à  l’échelle
mondiale  les  prix  montent  de  9,2 %.  Et  si
l’Argentine a vu une inflation sur un an de 58 %, la
Turquie  de  70 %,  l’Iran  a  vu  le  prix  de la  farine
augmenter de 500 %.

L’Europe n’est pas en reste, on le constate toutes
et  tous,  puisque  les  experts  annoncent  une
progression  à  deux  chiffres,  10 % minimum cette
année. En même temps, la spéculation bat son plein
sur  les  céréales,  le  pétrole,  les  armes,  et  pas
seulement. On assiste, et ce n’est pas nouveau, à un
braquage en plein jour puisque depuis la pandémie,
selon  une  étude  d’Oxfam,  le  monde  compte  un
milliardaire de plus toutes les 26 heures et un mort
en raison de la misère toutes les quatre secondes.
Leurs calculs, nos choix

Leur société ne marche pas,  leur économie non

plus, et ils voudraient qu’on paie la note ? Près de
120  centres  hospitaliers  du  pays  sont  dans
l’impossibilité  de  fonctionner  normalement,  le
personnel exsangue exige des embauches. Ailleurs,
dans  le  tourisme,  on  fait  venir  de  Tunisie  des
travailleurs  pour  les  payer  une  misère  avec  des
horaires  scandaleux.  La  presse  nous  annonce  une
baisse du chômage, mais nous constatons tous une
hausse de la pauvreté,  des retraites de misère,  des
allocations minables. Pourtant, ici et là, des hommes
et  des  femmes,  souvent  dans  des  entreprises
prestataires,  des  boîtes  de  transport,  de  nettoyage,
dans l’agroalimentaire,  se battent pour des hausses
de salaire. Et parfois gagnent. C’est la voie à suivre,
qui  gagnerait  en  force  si  ces  luttes  étaient
coordonnées,  animées et  dirigées par  la base,  avec
des  objectifs  communs.  Qu’y  gagnerons-nous ?
D’abord  la  dignité,  l’envie  de  se  faire  respecter
ensemble  et  unis.  Et  puis  aussi  la  conscience  de
notre force.
Préparer la fin du saccage social

Les prix montent et les salaires sont bloqués, la
catastrophe est  là,  alors quelles solutions ? Obtenir
des primes ? Cela ne dure qu’un temps. Baisser les
taxes ? Ça déplace le problème sans le résoudre avec
des pirouettes fiscales. Des lois ? Les bourgeois s’en
moquent. Non, en premier lieu, il  faudrait imposer
par la lutte que chacun puisse vivre décemment, et
pour,  toutes  et  tous  autant  que  nous  sommes,
travailler moins, et autrement.

Vaste  programme,  mais  nous  n’avons  pas  le
choix. Dans l’urgence, il faudrait imposer le blocage
des  prix  des  produits  de  première  nécessité,  des
loyers, l’augmentation automatique et immédiate des
salaires et allocations en fonction de l’inflation. Et
pour cela les travailleurs et la population organisée
devraient mettre le nez dans ce qu’on nous cache, en
assurant  la  transparence  et  la  surveillance
permanente de l’économie au service du plus grand
nombre.

Et s’il faut renverser la table pour être entendus,
pas de souci : les prix montent, notre colère aussi, ils
ont des millions, mais nous sommes des millions.



On ne va pas la regretter !
Après son septennat, la directrice générale prend

sa retraite. Dans un communiqué de presse, l’hôpital
précisait  qu’au-delà  de  la  crise  sanitaire,  ces  sept
années avaient été marquées par une augmentation de
l’activité  dans  les services.  Pour  faire  face  à  cette
situation,  entre  fin  2015  et  fin  2021,  615  agents
auraient été recrutés.

Dommage  que  la  direction  ne  donne  pas  le
nombre des salariés qui ont démissionné, de ceux qui
ont demandé une mutation, qui ont changé de travail
ou  qui  sont  en  arrêt  maladie  parce  qu’ils  n’en
peuvent plus.

Des  infirmiers  marseillais  contraints  de
rembourser les primes Covid

En  pleine  épidémie,  en  décembre  2021,  le
ministre de la Santé, Olivier Véran, annonçait que les
heures supplémentaires des infirmiers, sages-femmes
et paramédicaux seraient payées double. Mais dans la
cité  phocéenne,  ça  ne  s’est  pas  tout  à  fait  passé
comme prévu.  Selon  la  direction  des  Hôpitaux  de
Marseille,  ces agents n’auraient jamais été éligibles
au doublement des heures supplémentaires sur leurs
périodes d’astreintes.
Les sommes versées – qui varient entre 900 euros et
2 400 euros – doivent donc être restituées. Et certains
infirmiers ont déjà vu leur paye d’avril amputée de
plusieurs centaines d’euros.

Public, privé : 400 euros pour tous !
Avant  les  présidentielles,  la  ministre  de  la

Fonction  publique  de  Macron  avait  promis  que  la
rémunération  (le  point  d’indice)  des  fonctionnaires
serait  augmentée  avant  l’été.  Mais  depuis  silence
radio.

Les  travailleurs  de  la  fonction  publique  n’ont
quasi pas été augmentés depuis dix ans et n’ont rien à
attendre  de  cette  promesse.  Si  elle  se  réalise,
l’augmentation sera certainement bien en dessous de
l’inflation, comme pour la plupart des salariés. C’est
par un mouvement général que nous arracherons ce
qu’il faut pour vivre face à l’inflation galopante.

Crise inédite aux Urgences, une politique du
gouvernement

Les  fermetures  de  services  d’urgence  explosent
sur tout le territoire. 120 hôpitaux sont concernés et
plus seulement ceux de taille moyenne. Voilà que les
urgences du CHU de Bordeaux ferment la nuit.  Et
d’autres  risquent  de  suivre :  à  Grenoble  ou  à
Marseille,  il  manque  la  moitié  des  effectifs.  En
quelques mois, trois patients ont été retrouvés morts
sur  des brancards faute  d’avoir  été pris en charge.

Parmi le personnel, beaucoup craquent, et pour ceux
qui  restent  c’est  l’enfer.  La faute  au Covid ? Non,
aux gouvernements qui  ont  rogné l’hôpital  jusqu’à
l’os : depuis 2000, les hôpitaux ont perdu 80 000 lits
d’hospitalisation, soit un quart de leur capacité, dont
presque 18 000 sur le seul premier mandat Macron.

La mort leur va si bien !
La guerre  d’Ukraine  a  dopé les cours  boursiers

des marchands de canons.  Entre le 1er janvier et  le
27 avril,  les  actions  de  Thales  et  Dassault  ont
augmenté respectivement de 61,54 % et de 63,44 % ;
le britannique BAE Systems a grimpé de 29,88 % ;
l’italien Leonardo est en hausse de 54,65 % ; et leurs
homologues américains progressent entre 13,6 % et
25,89 %.  Et  il  est  probable  que  le  mouvement  se
poursuive.

La pollution tue
Selon une étude de la revue médicale The Lancet

Planetary  Health,  neuf  millions  de  personnes
meurent chaque année dans le monde du fait  de la
pollution de l’air, de l’eau et des sols, soit trois fois
plus que les victimes du sida, de la tuberculose et du
paludisme cumulées.  Plus  de  90 % des  décès  sont
concentrés dans des pays pauvres, notamment l’Inde,
le Pakistan et le Bangladesh, et les choses ne sont pas
près de s’améliorer.

« Complicité de crimes contre l’humanité » 
La cour  d’appel de Paris a confirmé la mise en

examen  du  groupe  cimentier  Lafarge  pour
« complicité de crimes contre l’humanité » et « mise
en danger de la vie d’autrui » concernant ses activités
en Syrie. Le groupe est soupçonné d’avoir versé en
2013  et  2014  plusieurs  millions  d’euros  à  des
groupes  terroristes,  dont  l’État  islamique  (Daech),
afin  de  maintenir  l’activité  d’une  cimenterie  à
Jalabiya.  Pendant  que  le  pays  s’enfonçait  dans  la
guerre  civile,  les  salariés  syriens  devaient  y
poursuivre leur activité. À l’évidence, les magistrats
ne comprennent rien à la vie des affaires !

Leur inflation, notre misère
La hausse des prix est mondiale : plus de 9,2 % en

moyenne sur  tous les  continents selon  l’indice  des
prix à la consommation. Avec des effets désastreux :
58 % sur un an en Argentine, 70 % en Turquie, ou
500 % sur  le  prix  de  la  farine  en  Iran.  L’assureur
Allianz estime l’inflation à près de 10 % dans la zone
Euro  en 2022.  Un  nouveau  milliardaire  toutes  les
26 heures depuis le début de la pandémie, alors que
la misère tue une personne toutes les quatre secondes.

Les prix montent, notre colère aussi.
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