
Le travail doit s'arrêter  maintenant
dans toutes les entreprises 

et tous les services non essentiels !
L'incurie du gouvernement est responsable non pas du Covid-19 mais des
catastrophes sanitaire, sociale et économique qui en découlent

Le gouvernement  a été irresponsable
Il essaie de se dédouaner mais nous ne sommes pas dupes ! 

Il est clair maintenant que le gouvernement a été d'une incurie totale, aidé en cela
par  les  gouvernements  précédents.  Le  gouvernement  Hollande  a  fermé  les  lits  des
hôpitaux en plus grand nombre que n'a eu le temps de le faire le gouvernement Macron.
Ils ont méprisé les alertes des personnels qui dénonçaient  la réduction des effectifs et le
manque  de  matériel.  Au  Japon  et  en  Allemagne,  proportionnellement  au  nombre
d'habitants, pour faire face à l'épidémie, il y a 3 à 4 fois plus d'appareils d'assistance
respiratoire qu'en France.

C'est en 2013 que le gouvernement Hollande a renoncé au maintien d'un stock de
masques pour faire face à des situations exceptionnelles.  C'est  fin février seulement,
alors que le risque pandémique se rapprochait depuis des semaines, que Macron s'est
décidé à passer des commandes de masques aux entreprises qui les fabriquaient, mais
sans  les  contraindre  à  embaucher  plus  pour  accélérer,  sans  réquisitionner  d'autres
entreprises  qui  auraient  pu  en  fabriquer.  Même  imprévoyance  pour  les  gels  hydro-
alcooliques, les gants, les appareils d'assistance respiratoire ou les tests de dépistage.
Maintenant  le  gouvernement  fait  produire  en  urgence  mais  il  aurait  dû  le  faire  bien
avant ! 

Personne ne peut avoir ni masque, ni gel, ni gants. Impossible de tester pour isoler
les contaminés des autres dans des conditions de confinement différenciés. Pas non plus
de personnel suffisant ni  de matériel de protection dans les services publics : au lieu
d'avoir  seulement  à  réduire  l'activité  pour  assurer  la  sécurité  des  usagers  et  des
personnels, c'est la fermeture totale du service qui est maintenant souvent nécessaire
pour freiner l'épidémie. 

En effet,  freiner  l'épidémie est indispensable pour ne pas dépasser les capacités
d'accueil en réanimation. Et les personnels soignants sont en grand danger eux-mêmes à
cause de toutes ces négligences.

Le gouvernement et les employeurs en profitent pour faire leur propagande
habituelle : "On est tous dans le même bateau" 

Ne tombons pas dans le piège ! 

Oui,  soyons  solidaires  entre  nous,  les  travailleurs,  les  chômeurs,  les
retraités : protégeons nous les uns les autres, en nous confinant. Mais ce n'est
pas  le  moment  de  perdre  notre  boussole :  nos  ennemis  sont  toujours  nos
ennemis, plus que jamais. 

Les riches sont dans leurs grandes maisons avec jardin, les hauts cadres et les hauts
fonctionnaires sont en télétravail. Mais tous appellent le peuple à aller au boulot et les
classes populaires s'entassent dans leurs petits logements.

Bien souvent il a fallu une très forte pression des salariés pour que les employeurs
prennent des mesures pour empêcher les contaminations. Et même quand ils finissent
par  en  concéder  certaines  comme  l'éloignement  d'un  mètre  les  uns  des  autres,  ils
"oublient" les contaminations par les surfaces inertes qui passent de main en main. Il y a



eu des publicités à la télé en novembre pour la grippe pour expliquer comment les objets
peuvent contaminer : même si ce n'est pas la principale cause, c'en est une aussi. On les
entend même parfois dire que les gants ça ne sert à rien. C'est faux, les gants protègent
celui  qui  les  porte !   De  même  pour  les  masques  ils  ne  règlent  pas  tout  mais
prémunissent eux aussi de la propagation de la maladie surtout lorsque nous n’avons pas
les moyens de savoir qui est porteur… à cause du manque de tests de dépistage.

Quand ils ferment ou réduisent l'activité, ils nous demandent de payer la note en
imposant des RTT ou en nous demandant de prendre des congés quand ils ne peuvent
pas les imposer. Le gouvernement est solidaire des employeurs, pas des salariés : le
patron ne perdra pas un  centime en cas de chômage technique, mais les salariés eux
perdront  16 % du  salaire  net.  A  peine  ont-ils  fermé  une  usine  qui  ne  fabrique  rien
d’indispensable  à  court  terme  dans  cette  période  de  crise,  qu'ils  veulent  l'ouvrir  de
nouveau  à  toute  force  pour  "honorer  les  commandes".  Le  chantage  au  licenciement
continue : "Si on perd les parts de marchés, on sera obligés de mettre la clé sous la
porte". 

Depuis plusieurs jours, alors que le gouvernement dénonce "l’incivisme d’une partie
de la population" il va, en complète contradiction avec de nombreux scientifiques, dans le
même sens que les  employeurs,  qui  désirent  faire  repartir  l’économie et  rouvrir  leur
boîte. Aujourd’hui, en ne prenant que des demi-mesures de confinement et en conseillant
même de faire tourner les entreprises,  non seulement ils vont à l’encontre des intérêts
de la société mais nous pourrions même dire que, par avidité, ils vont à l’encontre de
leurs propres intérêts. 

Ceci étant, après l'épidémie, dont nous finirons par sortir, comme l’humanité s'en est
toujours sortie, il y aura très probablement une crise économique dont les capitalistes et
gouvernements à leurs bottes porteront l’entière responsabilité. 

Ce système capitaliste qui repose non pas sur les intérêts des populations mais sur
ceux d’une couche très minoritaire de privilégiés est en train de montrer ses limites. Plus
que jamais  cette  inorganisation sociale,  cette  "anarchie"  capitaliste  pose  le  problème
d’une gestion collective des moyens de production, d’une centralisation et planification de
la société.

C’est  pour  toutes  ces  raisons,  immédiates  comme  futures,   que  nous
n'avons aucune solidarité à avoir avec nos employeurs pour maintenir l'activité
économique de toutes les entreprises et leur "croissance".  Personne aujourd'hui
n'a besoin d'avions, ni de nouvelles voitures. Personne n'a besoin en ce moment de tous
ces  produits  pour  lesquels  ils  dépensent des fortunes  en publicité  pour  réussir  à  les
vendre, tellement l'utilité n'est pas évidente, même en temps normal.

Nous  avons  besoin  de  masques,  de  tests,  de  gels  hydro-alcooliques,  de  gants,
d'hôpitaux avec du matériel et de certains services publics,  pour sauver notre peau.
Nous ne devons avoir qu'une seule préoccupation : nous protéger et nous confiner pour
ralentir le développement de l'épidémie. Refusons d'obéir aux employeurs qui nous
demandent de venir  au travail sans nécessité, uniquement pour  maintenir leurs
profits et défendre leur place dans leur concurrence avec les autres capitalistes.
Ce sont eux les irresponsables ! 

Macron a parlé de "guerre",  car il  souhaite  l'union sacrée pour faire  oublier  ses
responsabilités  dans  le  drame  actuel  et  le  fait  qu'il  a  négligé  de  prévoir  les
armes nécessaires, alors que l'épidémie était prévue et annoncée. 

 Alors  n'oublions jamais qui il est : on va se retrouver après le confinement pour
faire les comptes avec lui et tous ceux qu'il représente : les actionnaires et les banques !

Aucune alliance avec les employeurs ! 
Continuons à défendre nos intérêts de classe ! 
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