
Il n’y a pas que le COVID-19 à combattre !
Organisons dès maintenant la lutte contre les

régressions sociales

L’humanité connaît  actuellement une crise sanitaire majeure.  Cette situation est d’autant  plus
grave que la gestion des affaires du pays et des entreprises est assurée à la fois par des incapables
et à la fois par des profiteurs capitalistes.

Aux naïfs qui pensent qu’il y aura désormais un  « Avant » et un  « Après » crise du coronavirus,
Macron  et  son  gouvernement  de  fantoches  sont  en  train  de  démontrer  le  contraire !
La crise sanitaire est leur nouveau prétexte pour aggraver les mesures antisociales et détruire ce
qui reste encore du Code du travail !

La pandémie doit être stoppée de toute urgence, mais

le  sacrifice  demandé  aux  salariés  n’enrayera  en  rien  l’épidémie,  ne  compensera  pas
l’incompétence de la gestion de cette crise par les dirigeants capitalistes, ne compensera pas la
fermeture des milliers de lits d’hôpitaux, les milliers de suppressions de personnels, ne donnera
pas les millions de masques nécessaires, les millions de tests de dépistages du virus… 

Par contre, l’État d’urgence « sanitaire » permet au gouvernement de modifier le Code du travail
et  le  droit  de  la  fonction  publique  par  ordonnance !  25  ordonnances  ont  été  publiées
mercredi 25 mars pour exiger des salarié·es toujours plus de sacrifices !

 Possibilité d’imposer aux salarié·es de prendre 6 jours de congés pendant la période de
confinement après accord de branche !

 Possibilité  d’imposer aux salarié·es de prendre 10 jours de RTT ou de Compte Épargne
Temps sans accord collectif !

 Dérogations  aux  règles  relatives  au  temps  de  travail,  au  repos  hebdomadaire  sans
limitation de durée !

 L’interdiction des licenciements pendant la crise, un temps envisagée, n’a pas été retenue !

Macron est en guerre ! Oui ! Il continue celle contre les travailleuses et les
travailleurs de ce pays ! 

Contre celles et ceux qui permettent de fabriquer, de nettoyer, d’éduquer, de nous soigner, de
nous déplacer, de nous nourrir !

Et il multiplie les injonctions contradictoires : restez chez vous et en même temps allez travailler !
S’il n’avait pas envie d’enrayer cette pandémie, il ne s’y prendrait pas autrement…

Qu’il ne leur en déplaise, mais cette crise sanitaire ne nous fera pas oublier l’attitude abjecte de
Macron et sa clique depuis des mois, notamment lors du dernier mouvement.



                                                                                       

                                                                                                                     

                                                       

Continuons le combat lancé par ce grand mouvement de grève contre les
retraites !

Il  n’y a qu’une seule solution pour sortir de cette crise : continuer le combat et élever le
rapport de force contre ces scélérats qui  ont méthodiquement détruit notre système de
santé, nos services publics, notre sécurité sociale…

Ils vont devoir rendre des comptes !

Après avoir dilapidé les recettes publiques en multipliant les cadeaux fiscaux aux plus riches.

Après avoir exonéré à tour de bras les entreprises de cotisations sociales

Après avoir supprimé des milliers d’emplois d’infirmières, d’aide-soignants·es, de médecins,
d’enseignant·es, d’agent·es publics…

Après avoir fermé des dizaines de milliers de lits dans les hôpitaux,  des services entiers,
organisé la pénurie de la médecine de ville…

Après avoir méprisé les alertes des professionnels·es de santé qui revendiquaient plus de
moyens pour sauver l’hôpital !

Nous tenons à remercier et féliciter le personnel soignant qui depuis des années luttait pour
de meilleures  conditions de travail  face  à l’augmentation des  coupes budgétaires  et  qui
maintenant se retrouve à mener cette « guerre » sans aucun équipement. Dans une vraie
guerre, cela reviendrait à combattre un envahisseur au lance-pierres !

Non, il n’y a pas d’union nationale possible avec celles et ceux qui sont
responsables de la mise en danger délibérée de l’ensemble de la population !

Nous devons en revanche construire l’union des travailleuses et des travailleurs de ce pays
pour lutter contre cette nouvelle régression sociale, et préparer « l’Après » en proposant des
politiques de rupture avec le capitalisme pour ne plus jamais revivre cela !

La crise ne doit pas constituer un répit pour nos adversaires !

Sans nous, ils ne sont rien !

Nous exigeons donc :

 Le maximum de moyens pour en finir au plus vite avec le COVID-19 et non pas pour
encore saigner le monde du travail

 L’abrogation immédiate de toutes les ordonnances dérogeant au Code du travail et
au droit de la fonction publique.

 L’attribution immédiate de tous les moyens nécessaires pour assurer la protection
effective des salarié·es qui travaillent.

 L’arrêt de toutes les activités non essentielles !

Chartres, le 31 mars 2020


