
Déclaration de la Direction départementale 
du PCF d’Eure et Loir

Face à la crise du COVID 2019, la Direction du PCF d’Eure et Loir appelle à
respecter  les  mesures  de  confinement  décidées  par  le  Président  de  la

République. Ainsi nous vous invitons à rester au maximum à votre domicile et à sortir uniquement pour les
choses  essentielles :  achat  de  première  nécessité,  consultations  médicales  ou  raisons  professionnelles
indispensables. Ces mesures sont essentielles au ralentissement et à l’arrêt de la propagation du virus. Sans
cela, nous risquons d’augmenter rapidement et de manière incontrôlable le nombre de décès. Le danger est
réel.

Toutefois, nous ne sommes pas en guerre. Nous somme bien face à une urgence sanitaire dont la gravité
appelle  à  un  effort  et  une  solidarité  nationale  dans  l’action  (action  de  confinement  et  engagement  des
soignants). En tentant de travestir le sens des mots , remplaçant « pandémie » par « guerre », le Président,
chef des armées, prend une position dominante sur le pouvoir sanitaire et essaie de s’abstraire de la critique
en se positionnant en sauveur à la place des soignants.

Notre système de santé absorbe cette crise sanitaire historique alors qu’il est lui même déjà en crise et en
lutte depuis plus d’un an. En effet les différents gouvernements ont successivement diminué le nombre de lits
d’hospitalisation  et  réduit  le  nombre  de  soignants.  Cette  situation  empêche  nos  hôpitaux  de  faire  face
correctement à cette pandémie. La crise sanitaire s’additionne à la crise de l’hôpital public.

Cela fait beaucoup trop pour les personnels soignants. Nous saluons leur engagement et nous savons que
nous pouvons compter sur eux. Ils sont aujourd’hui la colonne vertébrale de la nation.

Si  la  politique  de  santé  du  gouvernement  était  néfaste  avant  la  crise,  la  gestion  de  celle-ci  est  aussi
problématique et pas à la hauteur des enjeux. Le gouvernement a beaucoup tardé et à longtemps minimisé
l’alerte, alors que l’OMS et la Chine tiraient la sonnette d’alarme dés le mois de décembre 2019. On se
souvient, au mois de janvier, des interventions de Madame Buzin et M.Salomon expliquant que le virus
n’atteindrait pas la France.

Le contenu des mesures est contradictoire. Beaucoup d’entreprises aux activités non-essentielles à la crise
sont encore en activité, au détriment de la santé des travailleurs. Ne pas fermer ces entreprises c’est céder à
l’intérêt financier contre la santé de nos concitoyens. Elles doivent fermer dés maintenant.

Les soignants eux mêmes sont mal protégés. Ils manquent de tout : de tests,  de masques, de gel hydro-
alcoolique, de combinaisons jetables, de respirateurs.

Ce matériel doit  leur être fourni ainsi que des protections à tous les travailleurs qui doivent continuer à
exercer les activités essentielles.

Enfin les mesures économiques évoquées pour compenser la perte d’activité porteraient une fois de plus sur
les cotisations sociales alors que celles-ci servent justement à financer l’hôpital public ! Cette mesure va
encore aggraver la crise à l’hôpital

Au prétexte de préserver l’emploi les ordonnances  que la majorité a votées au parlement s’attaquent au droit
du travail en légalisant la semaine de 60H et le prélèvement de jours de RTT jusqu’à la fin de l’année.

Les profits doivent être mis à disposition, notamment ceux de la grande distribution qui continue à en faire
beaucoup. Les grandes entreprises s’apprêtent à verser les dividendes calculés sur 2019 comme si de rien
n’était.

Une grave dépression économique arrive, le coronavirus en a été le déclencheur mais pas la cause qui réside
dans l’accumulation du capital et la recherche du profit maximal à court terme. Le bilan des privatisations,
notamment des services publics, des politiques d’austérités et inégalitaires,  devra être fait.

Une fois la crise passée, avec des conséquences le moins catastrophiques possibles, il ne sera plus possible
de continuer comme avant, de nouveaux jours heureux seront à inventer.

Chartres le 1er avril  2020


