
Édouard Philippe a osé déclarer samedi soir 
qu’« il ne laissera personne dire qu’il y a eu du re-

tard dans les décisions ». Une illustration de plus 
de la pitoyable et mortifère politique du gouverne-
ment. Mais, à force de mensonges, de déclarations 
contradictoires, la population est devenue de 
moins en moins encline à croire les messages gou-
vernementaux. 

 

Pouvoir compétent pour les entreprises ! 
Incompétent pour les populations ! 
Après avoir nié la gravité voire l’existence de la pan-
démie, le gouvernement a retardé la mise en place de 
mesures qui devenaient de plus en plus urgentes. 
Sous la pression d’une partie d’un patronat voulant 

préserver le plus longtemps possible l’activité écono-

mique, le gouvernement a fait perdre de précieuses 

semaines à la lutte contre la pandémie. Et, pendant 
ce temps, le président allait au théâtre... 
Le 12 mars au soir, Macron annonçait la fermeture les 
établissements scolaires, critiquée le midi même par 
le ministre de l’Éducation nationale ! Il présentait 

surtout des mesures pour soutenir l’activité écono-

mique, mais rien d’autre qu’une « héroïsation » des 

personnels de l’hôpital public, tout en maintenant le 

premier tour des élections municipales. Quelques 
jours plus tard, reconnaissant la gravité de la situa-
tion, il réprimait les comportements jugés 
« irresponsables » et chaque jour nous avons droit aux 
PV pour ceux qui osent encore sortir !  
Le samedi suivant, alors qu’un conseil des ministres 
était convoqué pour prendre des mesures contre la 
pandémie... il s’en sert pour accélérer la procédure de 
vote de la contre-réforme des retraites, sans avancer 
de mesures concrètes pour fournir les moyens hu-
mains et matériels indispensables pour affronter la 
pandémie ! 

 

Des mesures contre les travailleurs, peu 
pour la santé ! 
Après des semaines à mentir, à nier l’évidence, Ma-
cron et Véran se présentent aujourd’hui en sauveurs 
suprêmes, commandant masques, gel hydroalcooli-
que, respirateurs, etc. après en avoir organisé la pénu-
rie et retardé les commandes et fabrications. Tout cela 
en se gargarisant de l’ouverture de lits dans les hôpi-
taux qu’eux et leurs prédécesseurs ont fermés par di-
zaines de milliers ! 
 

Ils se gardent de prendre des mesures radicales 

comme l’arrêt de toute activité non liée aux soins 

des malades et aux besoins essentiels de la popula-

tion. Pas question non plus d’imposer une protection 
efficace des salariéEs exerçant dans le cadre d’activi-
tés indispensables. La ministre du Travail préfère 

empêcher les travailleurEs de faire usage de leur 

droit de retrait et faire pression sur les inspecteurs 

du travail pour qu’ils se contentent de conseiller les 

employeurs. Plutôt que d’imposer des embauches, ils 

préfèrent allonger le temps de travail, réduire les 

temps de repos, imposer des prises de congés 

pendant le temps du confinement... 

 

Imposer les réponses aux besoins essentiels 
Les mesures radicales indispensables sont connue et 
restent à prendre : dépister massivement, arrêter les 

activités non indispensables, fournir du matériel, 

soigner. 

Pour cela, il faut restructurer la production afin de 

fournir le plus rapidement possible masques, pro-

duits et matériels pour tester la population, appareils 

respiratoires. Réquisitionner tous les secteurs priva-

tisés dans la santé : hôpitaux, cliniques, centres mé-

dicaux, Ehpad, industrie pharmaceutique... Embau-

cher massivement sous statut dans la santé, y ré-

duire le temps de travail et y revaloriser les salaires. 

Interdire les licenciements, y compris des précaires. 

Réduire au maximum le nombre des prisonnierEs. 

Ouvrir les centres de rétention. Arrêter les procédu-

res d’expulsion et réquisitionner les logements né-

cessaires pour faire cesser la précarité dans l’habi-

tat. 

Nous n’avons aucune d’illusion. Ce n’est 
pas ce gouvernement, responsable après 
tant d’autres de l’affaiblissement de notre 
système de santé, qui prendra ces mesures. 
Nous devrons les imposer par nos mobilisa-
tions, avec l’objectif d’un indispensable 
changement radical de société pour répon-
dre à la satisfaction des besoins essentiels. 
Rompre avec le capitalisme c’est la seule 
manière de ne pas revenir en arrière ! C’est 
une vrai Révolution qu’il nous faut ! 
 
Orléans le 02 Avril 2020 

Coronavirus : un gouvernement incompétent,  
des mesures anticapitalistes à prendre de toute urgence ! 



 
 

 
 
 
 
Face à la pandémie de Covid-19, d’après la CGT, il avait été 
décidé, au sein de la puissante société Deret Logistique (Saran), 
que seuls les salariés s’en sentant le courage pouvaient venir 
travailler. L’appel récent de la ministre du Travail, 
Muriel Pénicaud, à continuer de faire tourner l’é-
conomie française, a peut-être bien joué dans la 
décision de la direction : rappeler tout le monde à 
son poste dès ce mardi 24 mars. 
« Je vous écris ce message, car je souhaite vous in-

former que l’entreprise oblige ses employés à re-

prendre le travail ce mardi 24 mars, alors que la 

quasi totalité des dossiers gérés par celle-ci 

font partie du luxe. » 

Une information confirmée sur le site de Deret  où il 
est écrit ceci : « La situation que nous vivons depuis 
plusieurs jours est inédite et oblige à prendre des dé-
cisions pour adapter nos organisations, avec comme 
principales préoccupations la santé et la sécurité de 
l’ensemble de nos collaborateurs, mais aussi le main-
tien du service apporté à nos clients. Le gouverne-
ment, en ne limitant pas le travail aux activités essen-
tielles, contraint les entreprises à maintenir leur acti-
vité afin de préserver l’activité économique de notre 
pays. » 
Raison pour laquelle « la direction a décidé la reprise 
de l’ensemble des activités de Deret Logistique et de 
ses filiales, ainsi que de Deret transporteur, à comp-
ter du mardi 24 mars. L’ensemble du personnel est 
attendu aux horaires habituels de prise de poste à par-
tir de cette date ».Alors que Philippe demande à res-

ter confinés sa ministre a bien compris où étaient 

l’intérêt des patrons ! Le double langage du pouvoir 

capitaliste ! 
 

LE 04 AVRIL DEVAIT AVOIR LIEU A OLIVET UNE 
MANIFESTATION CONTRE LA CONSTRUCTION 
D’UN CRA OU CAMP D’INTERNEMENT POUR LES 
ETRANGER.E.S SANS PAPIERS. NOUS N’OUBLIONS 
PAS MALGRE LE COVID-19 ! 

CHRO : LA MEUTE DES LOUPS A L’AFFUT ! 

 

Des médecins de clinique(s) privée(s) sont allé de-
mander à l’ARS de pouvoir aller voir sur place, au 
CHRO, dans qu’elle mesure ils pourraient aider face 
aux nombreux cas de Covid-19 à l’hôpital ! Après un 
petit tour dans les services d’urgences et autres ils 
sont retournés voir l’ARS pour faire des proposi-
tions : « Puisque l’hôpital est débordé nous sommes 

prêts à prendre chez nous les interventions chirur-

gicales pour leur permettre d’intervenir plus massi-

vement contre le covid-19 »  Les toubibs et autres 
soignantEs du CHRO se sont étrangléEs de rage : 
Les vautours du privé veulent bien rafler les opéra-
tions qui rapportent avec en plus à la clé les juteux 
dépassements d’honoraires du privé mais pas ques-
tion de faire le salle boulot !!!!! 
Il y a vraiment urgence à imposer au privé l’obliga-

tion de soigner le Covid-19, à cesser les pratiques 

de gangsters concernant les dépassements d’hono-

raires et à planifier rapidement la nationalisation 

de ces établissements qui pompe le fric de la Sécu, 

des mutuelles et par là de tous/tes les patientEs ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
KEOLIS – TAO : MALGRE LE COVID-19 L’EX-
PLOITATION DES SALARIE.E.S CONTINUE ! 
Après le chômage technique qui frappe une partie du 
personnel du fait de la baisse des usagers, après le 
télé travail « cool » pour les « managers » il reste 
quand même des conducteurs qui n’ont toujours pas 
de masque, ni de gants, ni de produit alcoolique pour 
se désinfecter ! Pire alors que le confinement est in-
terdit et que les bus ne manquent pas au dépôt c’est 
toujours un véhicule qui va déposer ou chercher les 
équipes qui rentrent ou sortent chez Amazon ! Plus 
de 50 personnes parfois, sans masque bien sûr, s’en-
tassent dans le bus ! Olivier Carré, le maire d’Or-
léans, peut se vanter d’avoir repris et mis en applica-
tion notre revendication des transports gratuits pour 
toutes et tous les conducteurs risquent leur santé et 
ont toujours des salaires de misère ! Au fait le patron 
local  a annoncé aux syndicats qu’il n’y aurait pas la 
prime Macron de 1.000 euros compte tenu de la 
baisse d’activité et du manque à gagner des action-
naires ! Il faut non seulement les transports gra-
tuits, des hausses de salaires pour les TAO, la 
prime Macron (qui ressemble à un nouveau men-
songe du pouvoir !) mais aussi la nationalisation 
de l’entreprise et l’expropriation des actionnai-
res ! 

A SARAN, LES SALARIE.E.S DE DERET ONT 
REPRIS LE TRAVAIL « AVEC LA PEUR AU 
VENTRE » SUR ORDRE DE LA MINISTRE DU 
TRAVAIL ! 


