
« Macronavirus » : Eradiquons-le ! 
Lundi 11 mai, la première journée de 

« déconfinement » a été un fiasco pour le gouverne-

ment. Les médias ont beau dire que cela s’est fait 

« presque en douceur et sans cohue dans les trans-

ports », les photos prises à 6 heures du matin ne 

peuvent pas cacher la réalité de la promiscuité dans 

les métros et les bus aux heures de pointe. La raison 

est que ce 11 mai a été l’occasion pour le patronat 

d’exercer une pression importante sur touTEs les 

salariéEs afin d’imposer un retour au boulot de cel-

les et ceux qui étaient jusqu’ici à domicile. 

Bien entendu, tout cela se fait sans mesures de sé-

curité réellement efficaces : le nombre de masques 

disponible est insuffisant et ceux-ci rendent le tra-

vail pénible dans la durée, le gel hydroalcoolique et 

les gants sont souvent en quantité insuffisante, et 

les distances de sécurité très difficiles à tenir. La 

« vie » reprend donc son cours... au risque d’un 

deuxième pic dans l’épidémie, alors que, dans les 

hôpitaux, les personnels sont épuisés par la pre-

mière phase. 

 

Dans les écoles, des mesures absurdes 
Dans les écoles, c’est la même logique qui est à 

l’œuvre : faire travailler le plus de monde possible. 

Selon le SNUipp-FSU, principal syndicat de l’édu-

cation nationale, 20 % des écoles vont accueillir des 

groupes qui dépassent 10 élèves. Comment dans ces 

conditions serait-il possible d’assurer les gestes bar-

rières ? Dans les autres, la situation n’est pas plus 

simple : comment faire la classe aux élèves de fa-

çon efficace avec 5 ou 6 élèves qui ne peuvent s’ap-

procher les unEs des autres ? Comment les ensei-

gnantEs peuvent-ils suivre leurs élèves à distance 

s’ils sont aussi en classe ? 

Si des tests étaient disponibles en nombre suffi-

sant, on pourrait vérifier qui peut travailler, se 

rendre à l’école, se déplacer en toute sécurité, 

mais le gouvernement ne peut ou ne veut pas en 

mettre à disposition. 
 

Oui, pourquoi le « déconfinement » est-il 

devenu synonyme de boulot ? Sans bou-

lot, dirons-certains, pas de salaire, pas de 

survie. Oui, nous y sommes ! Sous le capi-

talisme, l’horizon est borné, confiné. Mé-

tro, boulot, dodo... Un système vraiment à 

dépasser !  

Travailler à tout prix ? 
Ces mesures n’ont qu’un objectif  : mettre le plus 

de monde possible au travail, au mépris des condi-

tions de travail, de vie et d’études. De plus, nos li-

bertés sont cassées : la manifestation contre les vio-

lences policières ce lundi 11 mai à Saint-Denis a été 

nassée par la police, après que les manifestations du 

1er Mai aient été interdites et réprimées. Le droit du 

travail est attaqué dans de nombreuses entreprises, 

où on exige une augmentation du temps de travail, 

où on nous prend des jours de congés... Contraire-

ment à ce qu’avait promis le gouvernement, des 

licenciements, notamment en fin de CDD et d’inté-

rim, ont eu lieu par centaines de milliers. De nom-

breuses personnes n’arrivent plus à payer leur loyer 

ou à se nourrir correctement. 

Les masques sont payants ou distribués par des col-

lectivités locales et les hôpitaux manquent toujours 

de personnels... mais Macron a préféré distribuer 

100 milliards aux patrons, auquel il faut ajouter 

300 milliards de prêts dont on verra bien s’ils seront 

remboursés… 

 

Faisons face à ce gouvernement au ser-

vice des capitalistes 
Le gouvernement montre, comme à chacune des 

étapes de cette crise, sa logique : faire passer les 

profits des grandes entreprises avant la santé, 

avant les conditions de vie et de travail des classes 

populaires. 

La crise économique va le conduire à accélérer 

ces attaques à brève échéance, il faut s’y préparer. 

Pour cela, tenir des réunions partout, dans les en-

treprises et les quartiers, à distance ou en respec-

tant les gestes barrières, pour organiser les ripos-

tes. 

Nous voulons des moyens pour la santé (à com-

mencer par les hôpitaux), des masques gratuits et 

des tests massifs, l’arrêt de toutes les productions 

non essentielles, le droit de retrait pour celles et 

ceux qui se sentent menacés au travail, l’interdic-

tion des licenciements, un revenu (chômage, pen-

sion retraite…) minimum au Smic 1800€  pour 

touTEs, le gel des loyers, ainsi que la liberté de 

réunion et de manifestation. Pour gagner cela, 

nous devons imposer un rapport de forces, il y a 

urgence. 
Orléans le 12 mai 2020 



Soyons tous IRRESPONSABLES  
Dans une lettre ouverte les principaux patrons du 
transport de voyageurs interpelaient Edouard Phi-
lippe sur les conditions de reprise. Et la manière 
dont ils la voient n'est pas très loin de la nôtre. 
Mais quelle conclusion en tirent-ils ? Eh bien 
comme tout un tas de patrons (et de maires), ce 
qu'ils demandent en filigrane c'est d'être exemp-
tés de toute responsabilité pénale dans la catas-
trophe probable a venir. Message reçu 5/5 par le 
gouvernement qui leur donne raison dans une or-
donnance. Aux travailleurs le "civisme" du retour 
au travail. Aux patrons le droit d’être irresponsa-
bles. Ça résume bien comment cette société 
tourne. Vite, changeons la !  
 

Chantage patronal 
 La SNCF annonce deux milliards de pertes – en 
fait de « manque à gagner » – suite à la baisse 
d’activité. Cela malgré le chômage partiel payé 
par l’État, les contrats régionaux maintenus: Ces 
deux milliards, la direction est décidée à les faire 
payer aux CheminotEs, en leur retirant six repos, 
entre autres. Pour faire passer ces attaques, Fa-
randou a brandi la menace de suppressions de 
postes et de licenciements. Tu parles d’une nou-
veauté : c’est le sport favori des dirigeants depuis 
30 ans, ils n’ont pas attendu la pandémie: Ne les 
laissons pas faire, on ne sauvera ni notre santé, ni 
notre emploi en défendant chacun sa boîte mais 
bien en se défendant tous ensemble contre leurs 
attaques ! 
 
 
 

 

 
 

 

 

 Leur « monde d’après »  
D’autant que leur « monde d’après » s’annonce 
pire que l’ancien. Le chômage connaît une 
hausse record, 7 % en un mois. À côté des sala-
riés qui perdent leur emploi, des contrats courts 
non renouvelés, il y a les intérimaires sans mis-
sion, les « extras » sur le carreau, les « auto-
entrepreneurs » et petits commerçants privés de 
leurs clients: et tous les travailleurs non décla-
rés, avec ou sans papiers, qui n’ont pas droit au 
chômage. Rien n’est prévu pour ceux qui n’ont 
plus rien, à part ce qu’offrent les Restos du coeur 
et autres bénévoles. Alors que des plans de licen-
ciements sont d’ores et déjà annoncés, rien n’est 
prévu non plus pour ceux dont l’emploi est mena-
cé : Bruno Le Maire rappelait encore, ce lundi, 
qu’il n’était pas question pour l’État d’empêcher (a 
fortiori d’interdire) les licenciements. Rien n’est 
prévu, enfin, pour faire payer les actionnaires. Le 
gouvernement a largement ouvert les vannes de 
l’argent public, surtout pour sauver les « fleurons 
» de l’économie – entendez les grandes entrepri-
ses. C’est à nous qu’on demande des sacrifices, 
notamment par l’augmentation du temps de tra-
vail, la remise en cause des congés, l’augmenta-
tion de la productivité.  

 

Pas question de nous sacrifier ! 
Pour faire croire à l’union nationale, dans la-
quelle des syndicats se sont compromis, Ma-
cron parle déjà de « reconstruction », avec 
ceux qui pratiquent la collaboration de classe 
ouverte avec le patronat !  
Pourtant il n’y a pas eu de guerre. Les infrastruc-
tures sont intactes. La seule chose en ruine, c’est 
les profits des capitalistes qui ont déjà commencé 
à nous faire payer la note. C’est eux qui nous sont 
redevables : si la vie a pu continuer ces derniers 
mois, c’est bien grâce aux plus mal payés, ceux 
qu’on découvre comme « essentiels », dans les 
hôpitaux comme ailleurs.  

 

À eux de faire des « sacrifices »  
Il faut que le monde du travail se fasse enten-
dre. Notre priorité, ce n’est pas leurs profits. 
C’est de vivre dans des conditions décentes et 
de travailler en sécurité. Dans tous les lieux de 
travail, il faut imposer des règles sanitaires 
sûres et surveiller leur application. Pour empê-
cher la crise sociale, il faut interdire les licen-
ciements, maintenir les salaires et les aug-
menter, et imposer le partage du travail entre 
toutes et  tous en appliquant les 32h partout !  


