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Santé, emploi, salaires, retraites... : 

une mobilisation « absolument nécessaire » à la rentrée 
 

Avant même l'interview de Macron, on était prévenus : le « nouveau » gouvernement et le patronat nous 
préparent des plats bien acidulés. Et Macron nous a confortés dans cette idée : quelques excuses, du blabla 
et... la réforme des retraites ! 

 

Santé : rien n'est réglé 
Castex a signé des accords « historiques » dans la 

Santé, accordant 183 € d'augmentation mensuelle au 
personnel des hôpitaux et des Ehpad publics.  Le 
personnel du secteur privé  aura droit à 160 €. Assez 
loin des 300 € revendiqués. Les médecins des 
hôpitaux publics, les internes et étudiants en 
médecine se partageront, eux, 650 M€.  Au total 8,1 
milliards, à comparer avec les 7 milliards pour Air 
France ou les 8 milliards pour le secteur automobile. 

Et au lieu des 200 000 embauches de soignants 
revendiquées pour les hôpitaux et les Ehpad, le 
gouvernement en annonce 15 000...  tout en 
dégradant les conditions de travail. Les suppressions 
de lits et les fermetures de services vont continuer, 
dégradant la situation des services d'Urgences. Quant 
à la T2A (Tarification À l'Acte) qui a conduit à un 
endettement énorme des hôpitaux publics, Castex, 
son inventeur, ne juge pas urgent d'en finir avec. 

 

Un patronat prêt à tout pour sauver ses 
profits 

Le patronat, lui, multiplie les annonces de 
suppressions d'emplois,  parfois sans même utiliser 
l'argument de la crise liée au coronavirus : ainsi 
Nokia en  annonce 1233 en France (4ème plan depuis 
2015), Sanofi 1700. De grandes entreprises, 
pourtant aidées par le gouvernement, donnent 
l'exemple (7500 suppressions chez Air France,  
15 000 emplois chez Renault, dont 4600 en France, 
15 000 chez Airbus, dont 5000 en France), tandis 
que les plus petites, dont les sous-traitants des 
grandes, annoncent elles-aussi des plans 
« sociaux ». Et un peu partout les patrons font du 
chantage à l'emploi pour faire accepter des 
« Accords de Performance Collective », c'est-à-dire 
une dégradation des salaires et des conditions de 
travail. Safran a obtenu un « accord de 
transformation d'activité » et promet de ne pas 
licencier pendant 18 mois... AAA, sous-traitant 
aéronautique, lance  un PSE touchant 719 salariés 

sur 1587, après s'être débarrassée de plus de 500 
intérimaires... 

 

On repart pour la casse des retraites 
Bruno Lemaire avait considéré sur RTL la 

réforme des retraites comme« absolument 
nécessaire ». Alors que même Laurent Berger, de la 
CFDT, refuse de relancer une telle réforme, le 
gouvernement s'appuie sur l'accroissement du 
déficit du système lié à l'arrêt de l'économie dû au 
coronavirus. Bien sûr Castex et Macron parlent 
d'une réforme « différente »,  mais Macron s'obstine 
sur la retraite à points, prétendument  plus juste ! 

 

Il faut une riposte d'ensemble 
Le gouvernement Macron 2 va : 
– arroser largement les patrons tout en les 

laissant licencier et polluer à leur guise 
– lâcher un peu d'argent aux hospitaliers mais 

en continuant à étrangler budgétairement les 
hôpitaux 

– s'attaquer de nouveau à nos retraites. 
 

Face à cela, les mouvements dispersés de 
protestation ne peuvent suffire. Il faut, dans chaque 
secteur, unir nos colères, comme le font les 
travailleurs de la Santé. Mais au-delà de ces  luttes 
sectorielles, il est « absolument nécessaire » de 
préparer leur convergence autour d'axes simples : 

• interdiction des licenciements et partage du 
travail  entre tous (en prenant sur les profits 
passés des entreprises) 

• droit aux soins et à la formation pour tous (et 
donc embauche massive dans les services utiles à la 
population) 

• en finir avec les violences policières et la 
répression contre ceux qui contestent le système 

• imposer une réorientation de la production 
vers la  satisfaction des besoins réels de la 
population 

• poursuivre la lutte sur les retraites 
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Javel n'arrête pas le covid 
Le 30 juin un premier salarié avait été testé 

positif au covid à l'atelier MRF de Javel. Comme à son 
habitude la direction n'a respecté aucune des mesures 
sanitaires minimales : pas de mise en quarantaine, pas 
même de désinfection des locaux. Au boulot tout le 
monde ! Il n'y a rien à voir ! Face au mépris de la 
direction et aux risques pour leur santé, les salariés du 
site se sont mis en arrêt et ont pris contact avec leurs 
médecins. En définitive ce sont au moins trois agents qui 
sont touchés.  

C'est uniquement par la pression mise par 
l'action des salariés que la direction a fini par être 
contrainte de désinfecter l'atelier et de prévenir la 
médecine du travail et l'ARS. 

 
Bus porteurs de virus 

Début juillet, deux machinistes ont été 
diagnostiqués porteurs du covid 19, un à Flandre, un 
autre à Belliard. Il n'y a pas de quoi s'étonner : cela fait 
deux semaines que la direction a décidé que les équipes 
pouvaient à nouveau travailler dans les conditions 
habituelles, c’est-à-dire que 3 ou 4 machinistes au moins 
assurent leur service ave le même bus. Alors que 
pendant le confinement, les machinistes se voyaient 
attribuer un bus avec lequel ils assumaient leur service. 
Pour la direction, les profits passent avant notre santé et 
celle des usagers. Refusons cette politique criminelle ! 

 
Désinfection des bus : malaises des travailleurs ! 

La désinfection des bus avant leur maintenance 
ou leur départ pour assurer le transport des usagers 
c'est bien, mais savoir le faire dans de bonnes conditions 
est une autre affaire. La RATP se contente de sous-
traiter. Au dépôt de Saint-Denis, un ouvrier de MRB a 
ressenti des malaises après être entré dans un bus qui 
avait été désinfecté. Des ouvriers de la société Elior, qui 
assure cette désinfection, ont ressenti les mêmes 
malaises. Et pour cause, Le dosage du produit, sa 
composition chimique, la fréquence de son emploi n'ont 
pas été suffisamment étudiés pour savoir quelles 
pouvaient être les conséquences de son utilisation sur 
les salariés. Face à ces patrons qui ne voient pas plus loin 
que le bout de leur caisse, sous-traitants comme 
embauchés, prenons nos affaires en main : nous serions 
capables de mieux gérer non seulement la RATP, mais la 
société toute entière. 

 
Quand ça dépasse les bornes !  

Macron ne connaît décidément pas les limites à 
l'arrogance. Mais il connaît bien Borne. Fin du 
confinement, nouveau gouvernement et c'est parti pour 
remettre la réforme des retraites sur le tapis. Et pas avec 
n'importe qui puisque c'est Élisabeth Borne qui 
récupère le ministère du travail. L'ancienne PDG de la 
RATP, instigatrice de la loi Lom... Un beau CV et un 

affront de plus de Macron à ceux qui ont lutté tout l'hiver 
face à la réforme des retraites. Un affront qui ne passe 
pas inaperçu et qui réveille encore un peu plus (s'il le 
fallait) l'envie d'en découdre face à ce gouvernement ! 
 
Montrons notre solidarité ! 

Mercredi 22 juillet, toutes et tous pour soutenir 
Alex El Gamal à 12h30 à la place Lachambeaudie à Paris 
dans le 12ème arrondissement !  

La direction avait d'abord voulu le faire passer 
en conseil de discipline avec Ahmed Berrahal le 10 juin 
dernier, mais elle a finalement repoussé cette date pour 
grossir son dossier suite à son entretien disciplinaire 
local le 29 juin au dépôt de Vitry. Cette campagne de 
répression qui touche de nombreux camarades depuis la 
dernière grève, vise avant tout les plus dynamiques et les 
plus actifs pour défendre les intérêts des salariés. La 
direction veut pouvoir vendre le plus cher possible 
l'exploitation de ses dépôts, les bus en 2024 et les 
tramways en 2029. C'est dans cette optique qu'elle veut 
se débarrasser des militants les plus combatifs. Si l'on ne 
veut pas se retrouver à la merci des accaparateurs 
(étatiques ou privés), on doit se serrer les coudes et 
défendre coûte que coûte tout camarade. Tous pour 
soutenir Alex ! 
 
Des embauches face à l'insécurité 

Dimanche dernier un conducteur de bus s'est fait 
agresser à Bayonne et est décédé depuis. Toutes nos 
pensées vont à sa famille. Suite à l'indignation légitime 
qu'a provoqué ce drame, Le Pen et toute la mouvance 
d'extrême-droite en ont profité pour entonner le même 
refrain : pour faire face aux agressions, il faudrait 
renforcer la police.  

Cette même police au service de ceux qui nous 
exploitent, cette même police qui nous tabassait pendant 
les grèves cet hiver. Pour qu'aucun conducteur ne soit 
seul, ce sont des embauches qu'il faut ! 
 
La RATP championne des inégalités 

Déjà en 2018 le nombre des femmes employées 
à la RATP avait dépassé la barre des 20%, et cette 
proportion ne cesse d'augmenter. Mais on sait que ce 
n'est pas par sens de l'égalité hommes/femmes qu'elle le 
fait. Même quand elles sont recrutées, les femmes 
restent dans l'ensemble moins bien payées que les 
hommes. Il faut compter de 300 à 400 euros de moins 
par mois (primes exclues) pour effectuer le même 
travail. C'est même vrai pour la maîtrise, ce qui montre 
bien que la direction, bien contente de les utiliser contre 
les autres salariés, maintient à tous les échelons les 
inégalités. Il n'y a pas de petits profits. Dans tous les cas, 
à travail égal, salaire égal ! 
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