
D urant la première vague de la 
pandémie, nous avons tous en-
tendu l’ex-banquier nous expli-

quer qu’il fallait mettre en cause des incer-
titudes et être capable de se renouveler. 
Déjà sans illusions à l’époque, nous sa-
vons aujourd’hui que ses propos solen-
nels et dramatisés n’étaient que du pur 
baratin. 8 mois plus tard, aucune remise 
en cause, aucune nouvelle direction. 

C’EST TOUT LE CONTRAIRE !

Le chômage explose avec la litanie des 
plans sociaux, les fins de contrats pré-
caires et l’arrivée massive des jeunes 
sur le marché du travail. Les intéri-
maires et les travailleurs sans papiers 
ont été les premiers kleenex de cette 
barbarie libérale. Selon l’UNEDIC, 

Ce n’est pas a nous 
de payer leur crise ! 
100 milliards pour l’hopital et les services publics, 

pas pour le capital ! 

1 million d’emplois auront été détruit  
fin 2020. La paupérisation atteint des 
sommets. Le secours populaire fran-
çais signale que la moitié de ses béné-
ficiaires actuels n’avaient jamais sollici-
té son aide avant le 17 mars.

Les choix politiques du gouverne-
ment ont une responsabilité écrasante 
dans ce cataclysme social. Loin d’avoir 
remplacé son logiciel idéologique, la 
Macronie a recyclé ses vieilles lunes. 
L’exécutif a multiplié les chèques en 
blanc aux entreprises et ouvert en 
grand le robinet des aides publiques 
sans contrôle ni contrepartie. La preuve 
la plus flagrante est venue de chez Car-
refour. L’enseigne n’a connu aucune 
récession dans la grande distribution, 
activité qui a tourné en sur régime du-

rant le confinement. Elle a même atteint 
des records historiques de chiffres d’af-
faire avec 20 % de hausse au troisième 
trimestre 2020 par rapport à 2019. Et 
pourtant, Carrefour met en chômage 
partiel 82 % de ses salariés ! Devant un 
tel scandale, Mme Borne, Ministre du 
Travail, se contente d’affirmer qu’elle 
sera « vigilante » ! Une blague ? Non, 
une constance chez ce gouvernement 
au service du grand patronat ! 

DE QUI SE MOQUE T’ON ?

Les exonérations de cotisations so-
ciales tombent par dizaines de mil-
liards. L’activité partielle est instru-
mentalisée et représente une manne 
qui profite aux entreprises. Pour les 
travailleuses et les travailleurs, c’est 14 
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% de rémunération en moins ! Quant aux salaires, pen-
sions ou minimas sociaux, c’est l’abîme ! Les Accords de 
Performance Collective (APC) sont massivement utilisés 
comme outil de chantage à l’emploi. Leur dogme, c’est si 
tu veux sauver ton boulot, t’accepte la baisse de salaire ou 
l’augmentation de la charge de travail ! C’est ce qui s’est 
passé chez ADP, Derichebourg, à Ryan Air, le groupe 
L’Equipe, etc.

ET LE CAPITALISME FINANCIER DANS TOUT ÇA ?

En trois semaines, le CAC 40 a gagné 
plus de 1000 points ! La bourse a dé-
collé à l’annonce de l’approche des 
vaccins contre le coronavirus. Quelle 
indécence et « quel jour d’après » ! La 
crise c’est pas pour les fonds d’investis-
sement ! Dès la première vague, des 
grandes entreprises cotées en bourse 
ont non seulement refusé de baisser la 
rétribution de leurs actionnaires mais 
l’avaient même augmenté (Vivendi, Schneider Electric, 
Sanofi…). Le plan de relance du capitalisme financier de 
Macron a accéléré le processus et on constate que les 
aides publiques exceptionnelles ont eu le même rôle que 
le CICE ou le Crédit d’impôt recherche : elles ont gavé les 
actionnaires et c’est bien le sens de la décision ordurière 
de Carrefour.

Mais la responsabilité des libéraux ne s’arrête pas là ! 
Dans un opportunisme odieux, ils profitent de la situa-
tion exceptionnelle non pas « pour se renouveler » mais 
pour amplifier encore le mépris de classe et le démantèle-
ment de notre modèle social. Ainsi, la majorité de droite 
au Sénat a voté, un samedi soir dans le dos des salariés 
confinés, un amendement pour remettre en vigueur la 
réforme scélérate des retraites rejetée massivement en 
hiver dernier. Ainsi, Darmanin le lamentable a fait voter, 
toujours durant le confinement, une loi sécuritaire liber-
ticide qui ne sécurisera que les violences policières, qui 
entrave la liberté de la presse, laisse les mains libres à la 
sécurité privée et accentue les prérogatives des polices 
municipales. 

« NOUS SOMMES EN GUERRE » CLAMAIT MACRON 
LE 17 MARS. OUI, IL EST EN GUERRE MAIS PAS 
CONTRE LE VIRUS. LUI ET SON CLAN SONT EN 
GUERRE CONTRE LE SALARIAT. 
D’AUTRES CHOIX SONT 
POSSIBLES ET NÉCESSAIRES !

Pour rompre avec ces choix politiques mortifères, la CGT 
propose un grand plan d’investissement dans les services 
publics, nos EHPAD et nos hôpitaux ; la conditionnalité 
des exonérations et aides publiques aux entreprises ; un 

plan d’embauche massif de la jeunesse 
par le passage aux 32h avec maintien 
des salaires ; la relocalisation des usines 
et des productions essentielles ; la rena-
tionalisation des secteurs stratégiques 
de l’économie et la souveraineté du 
pays ; l’augmentation immédiate de 
300 euros du Smic et la revalorisation 
générale des salaires et du point d’in-
dice ; le retour à la retraite à 60 ans ; la 

restauration de l’ISF et la taxation du capital.

Dès lors, le rôle d’un syndicat n’est pas de jouer au pom-
pier social ni de s’engluer dans l’institutionnalisme de sa-
lon. Le dialogue social n’a jamais eu autant la face vérolée 
de la trahison et de la mystification. Notre obsession doit 
être, au contraire, celle de la mobilisation tout azimut du 
salariat. Dans le contexte, le défi est énorme avec la chape 
de la pandémie et du chômage. Plus que jamais, il faut te-
nir le langage du volontarisme et de la vérité aux salariés 
: rien ne saurait être pire que de laisser faire le camp d’en 
face. La dynamique des mobilisations est lancée : après 
les soignants, puis les enseignants et d’autres secteurs 
dans l’industrie ou le commerce, le combat contre la loi 
sécuritaire a réuni ses derniers jours une foule massive 
partout en France. 

IL FAUT POURSUIVRE CETTE DYNAMIQUE DE RÉ-
SISTANCE ET DE REFUS DE PAYER LEUR CRISE ET 
LEUR INCURIE !

Macron perpetue sa 
double offensive : 

multiplier les cadeaux 
aux patrons et dégrader 

les droits de ceux qui 
vivent de leur travail.

Votre adhésion à la CGT 
• Par courrier : UD CGT 94 - 11/13 rue des Archives - 94010 CRETEIL CEDEX
• Par mail : viesyndicale@cgt94.fr

Nom : ………………….…………………............  Prénom : ………………….………………….  

Entreprise : ………………….…………………..   Localité de l’entreprise : ……………….………………….

Téléphone : ………………….………………….   Mail : ……………….………………….…………….………………..

Résistons, par la lutte unie 
allons chercher les moyens 

pour nos emplois, nos salaires, 
nos retraites et notre sécurité sociale !


