
COVID-19 : Les urgences
des uns, ne sont pas les
urgences des autres !!

Il est pour le moins inattendu dans cette situation de
crise sanitaire majeure de voir surgir des dispositions
restreignant les acquis du droit du travail dans une loi
dite d’urgence sanitaire, non ?

Vous en conviendrez probablement que ce n’est pas naturellement ce qui vient en premier à l’esprit
quand le pays s’apprête à porter en terre des milliers de Français-es !

Et  bien  si !  E.  Macron,  depuis  qu’il  est  entré  en  politique,  comme  d’autres  entre  dans  la  vie
professionnelle,  pour  la  sauver,  en  prononçant  le  serment  d’Hippocrate,  lui  a  dû  prononcer  le
serment d’allégeance.

Très tôt, après qu’Hollande l’eut pris sous son aile droite, comme secrétaire général adjoint de
l’Élysée, il devait probablement déjà ambitionner de rendre à Rothschild ce qui appartient à l’État.

Il a commencé fort, Ministre de l’économie, avec la loi « macron 1 » pour « la croissance, l’activité
et l’égalité des chances économiques », dite loi « fourre-tout », avec 308 articles dont 23 censurés
par le conseil constitutionnel, qui a été promulguée le 7     août 2015.

Puis avec celle qui faillit se nommer « macron 2 » sur la « stratégie sur les nouvelles opportunités
économiques (NOE) », sans doute son deuxième prénom doit-il être Modeste ! Le trublion déclarait
vexé : « je cherche à aller le plus loin possible pour les entreprises.  Son « arche » sera intégrée
dans le projet de loi porté par Mme El Khomri, dite loi travail. Ce camouflet, conduira le ministre à
déclarer qu’il n’est : « candidat à aucun poste ministériel, je ne suis candidat à aucun texte de loi,
mais je suis farouchement accroché à la réforme radicale !

De Fillon à Pénicaud, de Raffarin à Philippe et de Chérèque à Berger, la méthode est globalement
toujours la même…des « salades » préférant accompagner les destructions  des services publics
contre  des  miettes  et  des  combines  partisanes  qui  réduisent  notamment  les  instances
représentatives  du  personnel  dans  le  privé  (CSE),  puis  dans  le  public  (CSA)  avec  la  mise  en
extinction du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, histoire de ne pas perdre
de temps avec les jérémiades syndicales et la protection de la santé des salariés.

Le plan de continuité d’activités individuel de « Manu » s’inscrit dans la volonté de
« transformer » la France vers un modèle de « flexisécurité » appliqué à tout le
champ de la négociation sociale et en donnant la primauté aux accords d’entreprise,
pour le privé. Pour le public, il entend à dissoudre l’intérêt général avec une gestion
des politiques publiques catastrophique appliquant son « action publique 2022 » qui
est  le  fruit  d’une  reflexion  de  conseillers,  à  son  image,  adeptes  de  la  gestion
libérale de réduction drastique des moyens de fonctionnement et des effectifs,
comme à l’hôpital et du dogme du chacun pour soi.

Sont naturellement à l’abri, protégés et soutenus “les gens qui réussissent”. Ceux “qui ne sont rien”
vont le demeurer. Des paroles et des promesses comme celles « qu’il n’y aurait plus de SDF en
France  à  la  fin  de l’année 2017. » Solidaires  vous laisse  vous  remémorer -vidéos à  l’appui-  les
nombreuses et autres déclarations méprisantes qui caractérisent le personnage.



Se servir de la pandémie du coronavirus pour accélérer le séquençage de la communication de moins
en  moins  performante  ou  de  plus  en  plus  grossière  avec  un  report  sur  les  citoyens  pris
individuellement de la responsabilité  politique et en des termes excessifs  pour restreindre les
libertés et,  de surcroît,  utiliser  la  loi  « d’urgence sanitaire » pour  diminuer des droits  sociaux
acquis et, de manière tout aussi unilatérale, avec des ordonnances pour aller vite…

C’est quasi une aubaine. Le confinement devient le cantonnement forcé, sauf pour voter, avec son
lot d’injonctions contradictoires, voire imbéciles quand les forces de l’ordre ne font preuve d’aucun
discernement. Pas de mouvements sociaux d’ampleur contre la nouvelle casse du code du travail  !
Macron le voulait, le Covid 19 l’a fait.

Un virage à 180° de l’exécutif sur la destinée de l’hôpital vient d’être annoncé, si virage il y a  ? Ce
qui est certain, c’est l’annonce de « longs efforts », le premier ministre en témoigne ; c’est le refus
d’inscrire une date butoir dans la « loi d’urgence sanitaire » qui démontre la volonté de la rendre
pérenne.

Solidaires vous invite à prendre connaissance du fondement juridique même de cette loi qui n’est
d’ailleurs pas passée devant le conseil constitutionnel. Son analyse et décryptage, par le syndicat de
la magistrature, sont repris sur le site de Solidaires (ici).

Que dire quand l’Élysée communique le 13 juin 2018 les propos filmés la veille visant à exposer sa
stratégie sur la politique sociale. Ils résument la philosophie de Macron :  « On met un pognon de
dingue dans les minima sociaux et les gens ne s’en sortent pas ». « Pour la santé, c’est pareil ! »
N’est-il pas honteux d’affaiblir davantage sans cesse les services publics et, « en même temps », de
faire des louanges et d’appeler à « faire bloc » sur fond de sonnerie aux morts ?

Le ministre des comptes publics lui, indique que nous ne sommes plus à 1 point de PIB près ! Ce que
semblent oublier, les uns et les autres, de déclarer, c’est : qui va payer ? Solidaires n’est pas opposé
aux dépenses pour endiguer la pandémie, d’autant que la dette est une fabrication libérale pour
asservir les peuples à sa seule logique, mais que la contribution financière soit proportionnelle à la
capacité de chacun-e. Solidaires prône la planification et l’anticipation qui économisent des vies.

Nous gardons en mémoire que la dette privée des banques s’est transformée en dette publique
après la crise financière de 2008 avec les milliards accordés aux banques sans aucune contrepartie
pour les avoir sauvées, sans investissement de leur part dans l’économie réelle ou en direction des
contribuables qui les ont renflouées.

Les  efforts  auxquels  tentent  de  nous  préparer  l’exécutif,  sans  le  dire  clairement,  sont  des
réformes structurelles encore et toujours du marché du travail. Après la crise sanitaire, la crise
financière ! Tant que le capital engrangera plus de bénéfice que le fruit du travail, les dirigeants
vont pouvoir maintenir voire augmenter leurs dividendes et baisseront le coût du travail. Il faut
sortir  de cette  logique  injuste  et  non redistributive.  La  dépendance  de  l’État  aux diktats  des
banques est trop importante et la démocratie en fait les frais !

Pourquoi faudrait-il une fois encore que les choix politiques ultra-
libéraux aient des répercussions uniquement sur le modèle social
et sur ceux qui produisent la richesse réelle par leur travail ?

Bien que contre les ordonnances du fait notamment de l’absence de
débat,  il  y  a  des  dispositions  qui  sont  nécessaires  pour,  par
exemple, proroger les droits sociaux, pour limiter les conséquences
financières  dévastatrices  du  Codiv-19  sur  les  foyers.  Mais  quelle  est  l’urgence  sanitaire
d’ordonner des « mesures d’urgence » en matière de congés payés, de durée du travail et de
jours de repos, sauf à vouloir instaurer des dispositions liberticides ?

L’ordonnance qui décline l’article 11 b de loi d’urgence sanitaire précise : « les conditions et limites
dans lesquelles un accord d’entreprise ou de branche autorisera l’employeur à imposer ou à modifier
les dates de prise d’une partie des congés payés, ainsi que les modalités permettant à l’employeur
d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des
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jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte
épargne temps du salarié. »

N’y a-t-il pas d’autres moyens de faire face ensemble à une situation exceptionnelle que d’imposer
des  dérogations  en  matière  de  durée  du  travail  et  des  dérogations  en  matière  de  repos
hebdomadaire et dominical pour permettre aux entreprises de répondre à un besoin soutenu en
période de crise et ainsi  de maintenir l’emploi ? Si,  avec notamment la distribution  massive de
masque FFP2 et le dépistage au coronavirus tout aussi massif !

C’est spontanément et solidairement que bon nombre d’employés, de bénévoles et de volontaires ont
travaillé, au plus près de nos aînés, des personnes fragiles et vulnérables, sans y être contraints  et
au risque de leur santé voire de leur vie !

Monsieur  Macron,  les entreprises  et leurs  salariés ne vous ont pas attendu pour produire  des
substituts de masques de protection et des solutions hydroalcooliques pour combler l’absence de
réapprovisionnement  des  stocks  de  l’État.  Vous  pouvez  limoger  le  chef  des  états  majors  des
armées, cela ne fait pas de vous un chef, ni un homme d’État.

Est-ce comme cela que l’on appelle à « l’union et à faire bloc » autour d’un
intérêt général  majeur ?  Est-ce  en  indiquant le  versement de prime –
alors  que  nous  demandons  de  véritables  négociation  de  revalorisation
salariale – au cœur des tranchées de l’hôpital de fortune, sans masque, ni
test de dépistage, ni lit ou respirateur suffisant que l’on forme société ?
Et  cela  sans  avoir  voulu  entendre,  des  mois  durant,  les  cris  des
professionnels pour obtenir les moyens de soigner humainement !

Voilà  qui  démontre  la  vision  très  éloignée  de  celle  que  vous  et  vos
conseillers ont de la France ! La nécessaire sécurité de la Nation, la continuité de la vie économique
et sociale ne passent pas « forcé-ment » par la dérogation aux règles du code du travail ! 

Monsieur le Président de la République Française, notre Nation n’est pas une start-up. Le « cher
costard » de la fonction d’État que vous portez est beaucoup trop grand pour vous. Votre arrogance
et  votre  mépris  ne  font  pas  stature  et  vos  frêles  épaules  ne  sont  pas  assez  robustes  pour
construire une stratégie d’état.

Vous êtes davantage à votre place dans la bulle financière avec vos semblables à prendre des parts
de marchés sur le dos de celles et ceux qui produisent la véritable richesse de France.

La personne qui signait votre prise de paroles à Mullhouse témoignait de plus humanité dans sa
traduction que vous. Oui, des soignants hospitaliers et de ville vont mourir dans cette bataille, sans
masque, et le minimum n’aura pas été fait pour les sauver, eux et nos concitoyens.

Pour mémoire, puisque vous scandez que « nous sommes en guerre », il conviendrait de se souvenir
que celle de 39-45 a été suivie du conseil national de la résistance qui a créé entre autre la sécurité
sociale pour tous, contre l’avis de certains patrons !

A Solidaires, nous ne cherchons pas la polémique en ces temps qui nécessitent la solidarité mais
nous ne vous laisserons pas profiter de notre souffrance et de nos morts pour mettre en place une
dictature néolibérale, outil d’asservissement des travailleurs au capital.

Pour Solidaires, il n’y a pas d’impératif économique qui tienne face à la santé de celles et ceux qui
font fonctionner les entreprises et les services. Toutes les activités qui ne sont pas utiles à la lutte
contre la pandémie doivent être interrompues. La règle doit être pour toutes et tous de rester
chez soi, à l’exception de se déplacer pour des besoins impérieux. Les activités et services qui sont
maintenues  doivent  se  faire  dans  l’obligation  de  sécurité  de  l’employeur.  La  responsabilité  de
l’exécutif et des chefs de service est là également engagée.
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