
 

Mettons Macron, Philippe et leurs commanditaires au chômage ! 
On peut quand même trouver quelques circonstances atténuantes au Premier ministre. Difficile de parler des heures 
sans pouvoir dire franchement ce que pourtant tout le monde sait : semaine après semaine, les impératifs économiques 
s’imposent aux impératifs sanitaires, nos vies passent au second plan derrière les profits du grand patronat. 

Confinés puis déconfinés, mais toujours sans 
moyens sérieux 

Le déconfinement a déjà commencé, il s’est accéléré 
depuis l’appel de Macron à la reprise d’ici le 11 mai. Les 
transports en commun sont bondés en région parisienne 
aux horaires des travailleurs « essentiels ».  

La production a repris dans les usines comme à 
Toyota Onnaing ou à Renault Flins. « Le principal geste 
barrière reste la distance physique », 
a rappelé doctement Édouard 
Philippe. Qui peut y croire sur les 
chaînes de montage, les chantiers du 
bâtiment, dans les centres de tri de la 
Poste ou les transports en commun ? 
Les promesses creuses se succèdent 
– où est passé le « plan d’urgence 
pour l’hôpital » annoncé mi-mars ? 
Dernière en date, des « brigades 
épidémiologiques » pisteront le virus 
dans chaque ville. Mais faute de 
médecins, l’État fera appel à des 
« volontaires de la Croix-Rouge » ! 

De l’argent il y en a ! 
Ce plan de déconfinement dans la 

pénurie se déroule en parallèle du 
plus ambitieux « plan de sauvetage » 
de l’économie de toute l’histoire 
récente. Les milliards pleuvent sur 
les entreprises et leurs actionnaires. 

Un chiffre pour les résumer tous : 
7 milliards d’euros pour le sauvetage 
d’Air France, 39 millions pour l’aide alimentaire. Alors 
que les queues s’allongent devant toutes les soupes 
populaires, le gouvernement débourse 180 fois plus pour 
arroser les actionnaires d’une seule entreprise que pour 
éviter la malnutrition dans les quartiers pauvres ! 

Le chantage à l’emploi comme politique de 
la santé du capital 

Cette pluie de milliards s’accompagne d’une 
supplique patronale permanente : si la crise sanitaire 
continue, ou plutôt, si des mesures trop rigoureuses sont 
prises face à la crise sanitaire, nous serons contraints de 
licencier massivement. Ainsi chaque travailleur est 
sommé de choisir entre sa santé et son bifteck. 

Mais le chômage qui s’abat déjà sur des millions de 
travailleurs – les statistiques nationales n’ont jamais 
constaté une augmentation aussi fulgurante – n’est pas le 
symptôme de la crise économique, c’est plutôt la réponse 
immunitaire du patronat qui défend ses profits. Il n’a rien 
de naturel, il est le produit du choix de licencier en masse 
plutôt que d’éponger les frais de deux mois de 
confinement. 

Les grands groupes publics ont montré l’exemple : ni 
la SNCF, ni la Poste n’ont renouvelé 
les nombreux CDD ou contrats 
d’intérim qui ont expiré en mars ou 
a v r i l . D ’ o ù u n e v a g u e d e 
licenciements qui a touché d’abord 
les plus précaires – mais qui se 
généralisera. Même Air France a 
promis un « plan social », avec ses 
7 milliards en poche ! 
L e g o u v e r n e m e n t f a c i l i t e 
sciemment la tâche des licencieurs 
en prolongeant ce qu’il a appelé un 
« état d’urgence sanitaire » mais qui 
n’est qu’une suite de dérogations au 
droit du travail qui permet au 
patronat de faire travailler plus d’un 
côté, de licencier plus de l’autre. 
Ce chantage à l’emploi généralisé 
es t l e spec t re qui hante le 
« déconfinement ». C’est sous sa 
pression que les parents devront 
décider s’ils remettent leurs enfants 
à l’école à partir du 11 mai – la 
dernière bassesse du gouvernement 

étant de faire peser ce choix sur les familles. 
Mais ce n’est pas une fatalité. Si le chômage est 

l’arme des capitalistes pour faire payer la crise aux 
travailleurs, ceux-ci ont tous les moyens de s’y opposer 
en s’unissant dans la lutte autour de revendications 
essentielles comme l’interdiction des licenciements. Pour 
les salariés, il s’agit de défendre leur peau dans la crise 
économique comme dans la crise sanitaire. Un premier 
pic de « droits de retrait » avait donné des sueurs froides 
au patronat et au gouvernement au début du confinement. 
À nous de préparer le tsunami de colère sociale qui les 
emportera tous. 
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Distan-station sociale 
Avec le déconfinement prévu par le gouvernement, 

l’activité doit reprendre massivement le 4 mai à la RATP. La 
distanciation sociale (d’un mètre seulement !) dans les 
transports, réduirait de 3/4 la capacité des trains et des bus. 
Or c’est bien plus d’un quart de la population qui sera 
contrainte de retourner au travail. A n’en pas douter, les 
quais et stations risquent d’être totalement bondées.  

Et ce serait aux agents à peine protégés de gérer cet 
afflux de millions de passagers ? 

Masquématique 
A partir du 11 mai, ce sont des milliers de passagers 

et d’agents qui vont être contraint de se regrouper dans les 
espaces clos des stations et des bus. Mais ouf! Le 
gouvernement a pensé à tout: masque obligatoire pour tout 
le monde! Petit soucis: il y a 12 millions d’usagers 
quotidiens de la RATP. Or la France ne produit que 8 
millions de masques par semaine à l’heure actuelle. A peine 
de quoi assurer le transport sur une journée de la moitié des 
passagers de région parisienne… Erreur de calcul ou calcul 
économique d’un gouvernement prêt à tout pour renvoyer 
les salariés au boulot? 

La Régie testée positive d’irresponsabilité  
La médecine du travail ne réalise aucun test de 

dépistage sur les agents, même en cas de suspicion. Nous 
tester, c’est protéger les agents et les voyageurs, surtout 
quand on sait que tout le monde manque de masques !  Ils 
n’ont toujours rien à faire de la santé de la population. Ce 
qui compte c’est que l’on reprenne le volant pour emmener 
tous les autres travailleurs au boulot, quelques soient les 
risques.  

Reprise de l’activité virale 
Le 22 avril, la direction de la RATP a annoncé avoir 

recensé 129 cas de COVID-19 parmi les agents MRF. Un 
nombre qui a près de doublé en seulement 20 jours ! Et ils 
prévoient de nous renvoyer massivement travailler dès le 4 
mai alors que le nombre de collègues malades ne cesse 
d’augmenter ?  

Ils voudraient nous faire croire qu’il n’y aurait pas 
de danger à bosser par centaines dans les ateliers, au contact 
les uns des autres, toujours sans protections adéquates, sur 
des métros qui, avec l’augmentation de la circulation, 
risquent définitivement de ne plus être désinfectés ? Mais, 
pendant qu’on se frotte au virus, la direction, elle, se frotte 
les mains de cette reprise de l’activité. 

Désinfection TOTALEment partielle 
Des vidéos ont tourné sur les réseaux sociaux 

montrant des agents nettoyant eux-mêmes leurs postes de 
conduite et les barres de soutien. Alors que la RATP se 
targue de soutenir le travail des soignants et des hospitaliers, 
voilà dans quelles conditions on les accueille dans les bus. 
Dernièrement, on a eu le droit à une petite nouveauté : le 
bus était bien nettoyé, mais le sol restait sale. A croire que le 
virus a le pouvoir de lévitation ! 

Ça ne tient qu’à un fil ! 
A l’atelier de Saint Ouen, la direction a pris de 

grandes mesures pour faire face à l’épidémie : une rubalise 
pour marquer le sens des arrivées et des départs ! C’est sûr 
que ça ne lui coûte pas cher de nous prendre pour du bétail. 

T'es pas revenu ? T’as pas de revenu ! 
Certains agents sont toujours bloqués à l’étranger. 

La direction dit faire des pieds et des mains pour les aider à 
rentrer mais en attendant ils sont mis en congé sans 
solde. Nos collègues galèrent déjà financièrement en vivant 

loin de chez eux, et la RATP n’hésite pas à leur imposer une 
double peine  ! 

Relevé de manquement ! 
L’inspection du travail a effectué une enquête au 

dépôt de Belliard. Seule la direction a dû être surprise du 
constat puisque l’enquête a relevé des manquements 
concernant les nettoyages et désinfection du matériel. Ce 
que dénoncent les collègues depuis le début de l’épidémie. 

Tribunal en catimini ! 
Comme tous les ans c’est la période des 

commissions de classement, un moyen supplémentaire pour 
la direction de nous mettre en concurrence les uns avec les 
autres, entre ateliers et entre dépôts !  Au prétexte de 
l’avancée de quelques-uns c’est surtout le moyen de juger 
individuellement les travailleurs. Mais nous ne sommes pas 
dupes, nous savons que les décisions sont déjà prises bien 
avant ce simulacre des négociations ! 

La 13 en ligne de mire ? 
Après la diffusion du reportage télé sur la ligne 13, 

Catherine Gouillard a annoncé l’augmentation du plan de 
transport dès lundi 27 faisant passer la ligne 13 du métro de 
30 à 50%. Du côté des garanties pour les agents et les 
usagés par contre, on peut toujours attendre ! 

1er mai : fête du travail... ou du chômage partiel 
Sans même attendre le déconfinement annoncé pour 

le 11 mai, la RATP compte mettre en chômage partiel ses 
agents à partir du 1er mai. Fini le maintien à domicile et les 
arrêts pour garde d’enfants; ce qui équivaut à une perte 
conséquente de salaire. Bonne élève du gouvernement, la 
Régie commence d’ores et déjà à sortir les crocs pour nous 
faire payer la crise. Nous ne nous laisserons pas faire, que le 
déconfinement soit celui de la riposte ! 

Le 1er mai, pour les luttes des travailleurs pour un 
monde meilleur ! 

     Avant d’être récupéré en « fête du travail », le 1er mai 
est depuis 1886 l’occasion pour les travailleurs du monde 
entier de manifester pour leurs revendications. Un 1er mai 
de lutte est plus que jamais nécessaire, alors que les ouvriers 
et employés de tous les pays sont au front de la guerre 
sanitaire et que c’est à eux que les capitalistes voudraient 
faire payer la crise. 

Alors, par tous les moyens, même symboliques, 
exprimons notre colère et nos revendications le 1er mai avec 
des banderoles aux balcons et slogans lancés aux fenêtres.  

 

Accès à notre site :  
https://www.convergencesrevolutionnaires.org/  

Facebook : NPA L’Étincelle - RATP 
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