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Colère et révolte 
après l’annonce de la reprise des cours le 11 mai

Appel des enseignants de plusieurs écoles 
de Villeurbanne

« Le 11 mai, nous ne voulons pas aller 
au casse-pipe ! »
Motion de dix accompagnants des élèves en situation de handicap
(AESH) de la Haute-Loire

Déclaration des unions
départementales 
CGT et FO des Vosges (extrait)

«Nous vivons une crise sanitaire planétaire
majeure, aussi nos organisations syndicales
départementales sont déterminées à défendre
quoi qu’il en coûte les intérêts des travailleurs
des Vosges.
Bien avant cette période, nous dénoncions le
démantèlement du système de santé du pays,
qui répondait aux seules logiques d’optimisation
budgétaire, cette crise agissant comme un véri-
table révélateur d’une logique suicidaire organi-
sée par une succession de gouvernements
irresponsables qui a affaibli, au-delà de la santé,
l’ensemble des services publics et notre tissu
industriel vital et indispensable dans le départe-
ment des Vosges et sur l’ensemble du terri-
toire (…).
Nous l’avons condamné fermement et réaffirmé
notre priorité : la santé et la protection des tra-
vailleurs avant tout reprise d’activité et ce malgré
les velléités du patronat et du gouvernement et

nous exigeons l’abrogation des ordonnances rétro-
grades issues de la loi d’urgence sanitaire.
Nous ne pouvons pas non plus imaginer le retour
des élèves dans les établissements dans les condi-
tions actuelles le 11 mai, car nous avons compris
que c’est bien la garde des enfants des condam-
nés à la reprise d’activité économique dont il est
question ! Nous nous opposons fermement à ce
projet qui, dans les conditions du moment, expo-
serait l’ensemble des citoyens à une potentielle
nouvelle vague de contamination, submergeant
les services de santé fortement mis à contribu-
tion dans cette crise sanitaire et épuisés.
Non, les écoles ne seront pas la multitude de
petits porte-avions du Covid-19 !
Non, les travailleurs ne seront pas les sacrifiés de
cette crise sanitaire ! » Épinal, le 17 avril 2020

« Nous sommes des enseignants de
plusieurs écoles de Villeurbanne.
Nous avons entendu le président
Macron dans l’allocution du 13 avril
annoncer la reprise des cours pour le
lundi 11 mai.
Cette annonce a provoqué chez les col-
lègues la plus grande colère.
Comme depuis le début de la crise,
Macron, le gouvernement, Blanquer,
nous mentent encore.
Mais personne n’est dupe, la seule rai-
son qui motive cette décision est de ren-
voyer les gens au travail pour satisfaire
les intérêts des patrons.
Et ce quelles qu’en soient les consé-
quences : de nouvelles personnes conta-
minées, en réanimation ? Parmi les
collègues, les enfants, les parents… de
nouveaux morts ?
C’est ce que disent de nombreux méde-
cins, y compris le président de l’Ordre
des médecins, le docteur Patrick Bouet :
cette décision est incompréhensible, le
virus circulera à nouveau.
“Nous refusons d’être envoyés au front

désarmés”, comme l’indique une col-
lègue.
En effet, sans masques, sans gants, sans
dépistages, sans pouvoir appliquer la
distanciation et les gestes barrières dans
des classes à trente.
C’est notre vie qui est en jeu comme
celles des parents.
Depuis deux jours, déjà des milliers de
pétitions de parents circulent en ligne
pour dire : “Nous ne mettrons pas nos
enfants à l’école le 11 mai. Nos enfants
ne sont pas des cobayes !”
En ce qui nous concerne, nous refusons
de faire la garderie pour les patrons.
Nous refusons d’être sacrifiés pour leurs
profits.
C’est pourquoi nous décidons en l’état
actuel des choses de ne pas reprendre
la classe le 11 mai.
Nous décidons de faire connaître notre
décision aux collègues du département
et nous leur proposons de signer cet
appel.
Nous informons les syndicats de cet
appel. »

Sur les réseaux sociaux, sur les sites de pétition en ligne, les parents s’insurgent,
recueillent en quelques heures des milliers 
voire des dizaines de milliers de signatures.

« Nos enfants ne sont pas des cobayes ! » 
Pétition mise en ligne sur mesopinions.com

« Je suis contre la reprise de l’école le 11 mai 2020. C’est dangereux
pour la santé de nos enfants et pour la nôtre. »

Pétition mise en ligne sur mesopinions.com

La décision annoncée le 13 avril par Macron de faire reprendre les cours
a provoqué partout une vague de colère et d’indignation. Quantité de
lieux publics resteraient fermés mais les écoles devraient rouvrir ? Que
comprendre sinon que les écoles doivent rouvrir pour que les parents
retournent au travail, à l’usine, et que la production coûte que coûte redé-
marre ?

Le prochain journal, à paraître le 22 avril, y reviendra largement et fera
une large part à la colère spontanée et à la résistance que provoque cette
décision. La rédaction d’Informations ouvrières invite donc ses lecteurs,
ses correspondants, à lui faire parvenir réactions, reportages, prises de
position, pétitions d’enseignants, de parents…

« Dans son allocution du 13 avril, le
président a annoncé la réouverture
des écoles le 11 mai. Pour nous,
AESH signataires, cette décision est
inacceptable et irresponsable.
Comment comprendre que les res-
taurants restent fermés et que les
rassemblements soient toujours
interdits alors que les établissements
scolaires devront rouvrir ? À l’école,
les gestes barrières sont impossibles
à appliquer.
Pour nous qui avons une grande
proximité avec nos élèves, comment
allons-nous faire pour éviter les
contacts ? Comment observer une
distanciation sociale ? C’est infai-
sable, le gouvernement nous envoie
au casse-pipe !
La décision du gouvernement est
absurde, nous travaillons en contact
rapproché avec les enfants, nous
serons donc les premières touchées.

Nous ne voulons pas nous mettre
en danger, nous et nos proches, et
propager le virus.
Dans ces conditions, nous deman-
dons la mise en œuvre de l’avis
adopté au CHSCT ministériel qui
demande “un dépistage généralisé
aux personnels et aux élèves comme
préalable à toute reprise d’activité”.
Nous appelons les AESH à signer la
pétition unitaire FO, FSU, Unsa, CGT,
SUD avec la FCPE 43 pour le dépis-
tage systématique de tous les élèves
et les personnels de l’Éducation
nationale de Haute-Loire avant toute
reprise d’activité et à la proposer
également aux parents d’élèves.
Malgré le confinement, nous esti-
mons nécessaire que toutes les AESH
du département se réunissent pour
discuter de la situation. »

« Je le répète ici. Mes enfants ne retourneront pas à l’école le 11 mai.
Sans tests massifs permettant de suivre précisément la situation épi-
démiologique et de confirmer que le risque est effectivement suffi-

samment faible. Ce serait irresponsable et absurde. » 
Une mère d’élève sur Twitter

« Non au retour obligatoire de nos enfants le 11 mai 2020 et oui au retour en sep-
tembre 2020 (…). Pas de cinéma ? Pas de resto jusqu’à mi-juillet, mais par contre

un retour à l’école dans un nid à microbes ? Où est la logique ? »
Pétition sur change.org

Aux lecteurs et correspondants d’IO



Discussion politique 
entre médecins
« Les gouvernants sont-ils responsables et cou-
pables ? »
« Le coronavirus a bon dos. Les politiques ne disent
rien sur le passé qui nous a conduits à la situation
actuelle, ni sur comment faire face, ils se contentent
de nous dire : “Tout est sous contrôle.” Au lieu d’as-
sumer les manques, ils continuent à essayer de
camoufler l’éléphant dans le salon.
On s’est débrouillé sans le gouvernement, par nous-
mêmes, pour se procurer du matériel par des sys-
tèmes de réseaux de proximité, c’est tout le personnel
hospitalier qui s’est mobilisé spontanément, qui a
trouvé les solutions.
La population aussi s’y est mise ; des personnes ont
fabriqué des masques.
On travaille dans des conditions déplorables, l’en-
semble des soignants a une claire conscience et les
ARS n’ont servi à rien, ils continuent à mener leur
politique budgétaire en temps de crise, ils ne gèrent
pas les problèmes, ils en rajoutent. Tous les problèmes
viennent du gouvernement. »

« Pourquoi se priveraient-ils de proférer ces dis-
cours mensongers s’ils ne sont jamais punis ? »
« Ils ont dit qu’on va passer de 5 000 lits de réanima-
tion à 15 000, mais ça, c’est encore mentir.
Ce qui s’est passé à Nancy est éclairant : pourquoi
annoncer des suppressions de lits au moment où on
dit qu’on en crée ?
Le directeur de l’ARS Grand Est a perdu au jeu : la
vérité a éclaté au grand jour, il a été limogé. Est-ce
vraiment une sanction ? Sera-t-il recyclé comme haut
fonctionnaire ailleurs ? De plus, c’est une sanction
qui vient de ceux qui dictent la conduite ! »

« La pression sur la pratique médicale »
« Il y a des mensonges à répétition et des choses qui
sont instillées insidieusement, notamment sur notre
pratique médicale.
Quand je vois un malade, je prends en compte son
histoire, son terrain, ses comorbidités.
Le raisonnement est entravé, on ressent une pres-
sion contre notre exercice, ce sont presque des injonc-
tions subliminales.
Il y a les décrets qui entravent la libre prescription.
Pourquoi le gouvernement a-t-il besoin d’encadrer
la prescription de l’hydroxychloroquine ? Et pour-
quoi pas, par la suite, d’autres médicaments ? »

« On ne travaille plus selon les bons standards
de soins »
« Par exemple, pour les personnes âgées, on sait en
prendre soin, leur donner de l’oxygène, des antal-
giques, les bichonner. Au lieu de cela, pas de place
ni de temps pour elles à l’hôpital. 
On a arrêté de soigner les malades qui ne présentent
pas de Covid-19, il y a des gens qui ne se soignent
plus. 
Quelles sont les différences avec la grippe, est-ce plus
mortel ? La mortalité des autres pathologies, on n’en
parle plus. On a arrêté le fonctionnement de la méde-
cine.
Toutes les pathologies ne sont pas prises en charge,
on va compter les morts après coup, il sera impor-
tant de suivre les statistiques et l’épidémiologie. 
Beaucoup moins d’infarctus et d’AVC, vraiment ? Qui
va répondre de ça ? Malheureusement, le coupable
sera tout trouvé… »

« Menaces sur l’hôpital aujourd’hui et demain »
« Ils nous parlent de création de lits de réanimation,
mais un lit c’est tout un personnel, les infirmiers, les
aides-soignants. S’il n’y a pas tout cela, on assiste à
une perte de la compétence, à une perte de la spé-
cialité. On ne crée pas des agents en quelques jours,
la compétence demande du temps et de l’investis-
sement. 
C’est d’ailleurs ce qu’ils veulent faire dans le nou-
veau bâtiment à Grenoble, les équipes seront mélan-
gées, on fera un petit peu de tout. Jusqu’où doit-on
aller dans la polyvalence, au risque de perdre la spé-
cialité ? »

DÉCISIONS
« Nous allons faire le compte rendu de cette réunion,
il ne faut pas que l’initiative de la lettre “Le gouver-
nement fait-il vraiment la guerre au coronavirus ?”
s’éteigne.
Une réunion, c’est fait pour réfléchir, ça aide à ran-
ger ses idées, à ouvrir les yeux, à réagir au quotidien,
à discuter avec les collègues, à envisager des propo-
sitions d’action.
Nous allons faire une réunion plus élargie en propo-
sant que d’autres confrères se joignent à nous. » n

L’hécatombe dans les Ehpad, 
scandale d’État
Les chiffres de décès dans les Ehpad prennent à la gorge. Fatalité ou abandon ? Une telle
catastrophe est-elle inéluctable ?

Docteur M. J. Alliot

L e 10 avril 2020, le journaliste Olivier
Mazerolle, âgé de 77 ans, révèle
avoir été atteint du coronavirus.
Hospitalisé à l’hôpital Pompidou, il

dit que la bonne coordination entre son
médecin généraliste et l’hôpital lui a donné
toutes ses chances.
Est-ce le cas pour les malades des Ehpad ?
L’absence de moyens matériels et humains
y est criante. Le ministre de la Santé feint d’y
répondre et promet des tests en nombre. Rien
ne vient.
Ce qui préoccupe le ministre, c’est l’afflux
possible de personnes âgées à l’hôpital. Il a
alors recours à un stratagème : décider à la
place des médecins.
Il publie, fin mars, deux décrets. Le premier
pour limiter la délivrance de chloroquine en
la réservant aux seuls hôpitaux, et le deuxième
pour autoriser les médecins
à administrer du Rivotril
dans le but de hâter ce qu’on
appelle pudiquement la fin
de vie.
Les médecins atterrés reçoi-
vent ces injonctions avec
colère. Ainsi, une jeune géné-
raliste lyonnaise écrit dans
une lettre publique : « Alors
moi, médecin, femme, mère,
citoyenne, je refuse d’obéir à un système qui
m’empêche de soigner et me donne comme
seul rôle d’endormir les plus faibles. »
Confronté au manque de docilité des méde-
cins, le ministre persiste. Il transmet des
consignes destinées au tri des patients atteints
de coronavirus en Ehpad afin de décider ceux
qui seront autorisés à être hospitalisés et ceux

qui devront rester à l’Ehpad pour « traite-
ments symptomatiques et soins palliatifs ».
Il prend de nombreux critères comme l’âge

(plus ou moins 70 ans !) ou
les pathologies et les classe
selon une stratégie impéra-
tive de décisions devant être
respectées étape par étape.
Ces directives administra-
tives se présentent sous le
faux air d’une aide à la déci-
sion médicale alors que, en
réalité, elles conduisent à se
substituer au propre raison-

nement du médecin et à lui enlever le droit
de décider librement de l’hospitalisation de
son patient. 
De décrets en directives, Véran s’engage dans
une dérive dangereuse : une médecine d’État.
Le conseil national de l’Ordre des médecins
adresse cette mise en garde : « L’indépen-
dance du médecin doit le soustraire à toute

pression, influence ou protocole de nature
logistique qui pourrait être préjudiciable à
l’intérêt du patient (…).
Tous les patients atteints du Covid-19, dont
ceux résidant en Ehpad et autres établisse-
ments d’accueil de personnes vulnérables, doi-
vent bénéficier du même accès aux soins et de
la même qualité de prise en charge que les
autres patients. S’ils présentent des formes
sévères ou graves, leur prise en charge dans
les établissements de santé adaptés doit être
assurée même dans un contexte marqué par
la limitation des ressources.
Nous l’affirmons, aucune contrainte politique,
administrative, organisationnelle, ne peut
imposer à un médecin des critères de prise en
charge prédéterminés par d’autres acteurs. »
C’est clair, la déontologie médicale n’est pas
morte, les résidents des Ehpad ont droit aux
meilleurs soins, les portes de l’hôpital doivent
leur être grandes ouvertes.

n

Une vérité qu’il ne faut surtout pas dire…
Christophe Lannelongue était, jusqu’au 10 avril, directeur de l’agence régionale de santé de
Nancy. Après avoir indiqué aux journalistes qu’il n’y avait aucune raison de ne pas poursuivre
la politique de réduction des effectifs et des lits d’hôpital dans le Grand Est (1), il a même
précisé : « La trajectoire reste la même. » Tout le monde a compris. Et tout le monde sait,
aujourd’hui, à quoi mène cette « trajectoire » !

Nicole Bernard

L a réponse du ministre a été immé-
diate : Lannelongue a été limogé (2).
C’est un aveu. Au moment où le
ministre dit : « Tous les plans sont

suspendus… », le directeur de l’ARS dit la
vérité. Une vérité qu’il ne faut surtout pas
dire…
Le « jour d’après », en
matière de santé, il est
déjà planifié. C’est la
mise en œuvre de la loi
Buzyn votée le 16 juillet
2019. Le cœur de cette
loi, dont le rapporteur
était l’actuel ministre
Olivier Véran, c’est la
transformation de
500 hôpitaux en « hôpi-
taux de proximité ».
Qu’est-ce que c’est ?
D’après Mme Buzyn,
« l’hôpital de proximité est un hôpital qui
répond aux besoins de premier recours d’un
bassin de vie ».
Les besoins de premier recours ? Il faut com-
prendre : ni service des urgences, ni réani-
mation, ni chirurgie…
Ces propos prennent, à la cinquième semaine
de saturation des hôpitaux français, une
résonnance sinistre. Près de la moitié des
hôpitaux français seraient concernés par cette
transformation. Alors que des malades d’Île-
de-France ont été transférés aux urgences

ou en réanimation dans des hôpitaux de pro-
vince, 500 de ces hôpitaux sont appelés à dis-
paraître.
Pour laisser la place à quoi ? Le gouverne-
ment en décidera PAR ORDONNANCES. Ainsi
le prévoit la loi Buzyn (il semble que l’acti-
vité du Parlement soit désormais consacrée
à autoriser l’exécutif à procéder par ordon-

nances…).
Mais on sait déjà ce que ces hôpi-
taux « de proximité » ne sont pas.
Au cours du débat sur la loi
Buzyn, Mme Biémouret, députée
du Gers, a interpellé la ministre :
« Voilà un an et demi, nous dis-
posions dans le centre hospitalier
de Condom, certes dépourvu de
plateau technique, d’un service
d’urgence H24, d’une structure
mobile d’urgence et de réanima-
tion ainsi que de lits d’hospitali-
sation de court séjour. Or, depuis
plus d’un an, nous attendons avec

impatience la réponse de l’ARS concernant
l’avenir de ce service d’urgence, en particulier
le fonctionnement en autonomie et le fonc-
tionnement en H24 de la ligne SMUR qui ne
fonctionne aujourd’hui que sur douze heures.
Ma question est très simple : après le vote de
la loi, le centre hospitalier de Condom devien-
dra-t-il un hôpital de proximité avec, à la place
des urgences H24, de simples consultations de
soin non programmées ? »
Pour la ministre, pas question de s’engager.
Tout ce qu’elle sait, c’est qu’il « y a un pro-

blème d’organisation des urgences entre Agen,
Auch et Condom ». Trois services, c’est trop !
Mais « ce n’est pas au niveau national que
nous gérons ces problématiques locales, ce
sont les ARS qui sont en charge ».
Et ce sont elles qui devraient s’en charger « le
jour d’après », comme l’a indiqué Christophe
Lannelongue.
Évidemment, comme l’a reconnu, à propos
de la contre-réforme des retraites, la dépu-
tée « marcheuse » Cendra Motin : « Il sera très
compliqué de retrouver un moment politique
pour la relancer. » n

(1) C’est-à-dire 174 lits en moins.
(2) Un licenciement qu’il qualifie de « politique ». Ce
qui est incontestable.

Le « jour d’après », 
en matière de santé, 
il est déjà planifié. 
C’est la mise en œuvre 
de la loi Buzyn votée 
le 16 juillet 2019 : 
la transformation 
de 500 hôpitaux en
« hôpitaux de proximité ». ERRATUM

Dans l’article intitulé « Responsables
donc coupables : six anciens ministres
de la Santé volent au secours du gou-
vernement », paru la semaine dernière,
en page 4, une confusion s’est intro-
duite dans le décompte des fermetures
de lits hospitaliers. 
Au lieu de : « De 1993 à 2003,
83 000 lits ont disparu. De 1995 à 2005,
66 843 lits ont été fermés ! Depuis 2013,
13 061 lits ont disparu », il aurait fallu
écrire : « De 1993 à 2003, 83 000 lits
ont disparu. De 2003 à 2017, 66 843 lits
ont été fermés. »

De décrets en directives,
le ministre de la Santé,
Olivier Véran, s’engage 
dans une dérive
dangereuse : 
une médecine d’État.
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Pour la réouverture de l’hôpital du Val-de-Grâce !
n Une contribution de militants du comité de résistance et de reconquête du 5e arrondissement de Paris : Olivier Andrieu, syndicaliste, délégué
du comité à la prochaine convention nationale et Jean-Pierre Fitoussi, syndicaliste.

L e 31 mars dernier, à l’initiative des sec-
tions SNTRS-CGT ESPCI et ENS, de FO
PVAPP ESPCI et de la FERC SUP-CGT
ENS-Paris, une « lettre ouverte aux

ministres de la Santé et des Armées, aux
maires de Paris et du 5e arrondissement » a été
très largement diffusée. En voici la conclu-
sion : « C’est pourquoi, dans une telle situation
de catastrophe sanitaire et plus particulière-
ment d’engorgement des hôpitaux sur l’Île-de-
France, et plutôt que de construire un hôpital
de toutes pièces comme ce fut le cas dans la
région Grand Est, nous vous demandons de
décider immédiatement :
– la réouverture d’urgence de l’hôpital du Val-
de-Grâce ;
– la création immédiate de 344 lits ;
– l’embauche immédiate de personnels médi-
caux, afin de contribuer au combat contre l’épi-
démie de coronavirus. »

PLUS DE 400 LITS SUPPLÉMENTAIRES,
ÉQUIPÉS DE RESPIRATEURS, 
PRÊTS À ACCUEILLIR DES PATIENTS COVID-19
Le 2 avril, un responsable de notre syndicat nous
informe : « Votre communiqué SNTRS-CGT, FERC
SUP-CGT, FO sur la réouverture de l’hôpital du
Val-de-Grâce a été posté sur Twitter, où il a reçu
un très bon accueil (nombreux likes et retweets). »
Le 3 avril, l’UD CGT de Paris informe ses syn-
dicats de l’existence de cette lettre ouverte. Elle
porte également à la connaissance de tous le
communiqué de la CGT de l’Hôtel-Dieu deman-
dant notamment « de procéder à la réouverture
immédiate, avec les moyens matériels et humains,
des urgences, du scanner, d’unités de soins et de

lits à l’Hôtel-Dieu situé au cœur de la capitale,
permettant de désengorger les hôpitaux pari-
siens débordés par l’afflux de patients, l’Hôtel-
Dieu ayant la capacité d’ouvrir 80 lits voire plus
pour des patients Covid-19 ».
Au total cela ferait plus de 400 lits supplémen-
taires, équipés de respirateurs, prêts à accueillir
des patients souffrant du Covid-19.
Ce même jour, actu.fr (3 avril) rapporte qu’« avoir
trois jours d’avance sur le coronavirus », voilà
l’objectif « urgent » de l’urgentiste Patrick Pel-
loux, tweeté mercredi 1er avril 2020. Pour faire
ça, le médecin préconise d’ouvrir 500 lits « en
ouvrant de nouveau l’hôpital des armées du Val-
de-Grâce soit l’Hôtel-Dieu de Paris » !
Et Anne Hidalgo, maire de Paris, de tweeter :
« La capacité de lits de réanimation a été triplée

en Île-de-France depuis le début de l’épidémie
mais il nous faut chercher encore d’autres pos-
sibilités sur notre territoire. Des projets sont à
l’étude, je les soutiendrai en intégrant si besoin
l’Hôtel-Dieu et le Val-de-Grâce » (Twitter, 3 avril).
De son côté, Florence Berthout, maire du 5e, fait
suite à une lettre qu’elle a adressée le 31 mars
au Premier ministre, Édouard Philippe : « Face
à l’épidémie de Covid-19 et à l’urgence de désa-
turer nos hôpitaux, je propose de rouvrir le Val-
de-Grâce à Paris 5e pour augmenter rapidement
les capacités de consultation et de prise en charge
des malades en ouvrant de nouveaux lits » (Twit-
ter, 2 avril) !
De plus, « dans une question adressée au ministre
de la Santé, le député LFI Éric Coquerel a évoqué
l’urgence de rouvrir l’hôpital militaire, ainsi que

des urgences de l’Hôtel-Dieu. “Si on pense que
la crise peut durer plusieurs mois, il faut très
vite mettre ce chantier en route, car nous ris-
quons de le regretter dans les prochaines
semaines, explique-t-il à France info.Quand on
voit l’impréparation du gouvernement au début
de l’épidémie, il serait bien d’anticiper enfin un
peu les choses” » (France info, 4 avril).

PÉNURIE DANS LA SANTÉ : DEPUIS 1991,
TOUS LES GOUVERNEMENTS 
QUI SE SONT SUCCÉDÉ L’ONT ORGANISÉE !
La vitesse de propagation du Covid-19 en France
est en très grande partie due à la pénurie catas-
trophique de moyens dans bon nombre de
domaines : manque de personnel soignant, de
masques, de tests, de places dans les hôpitaux,
autant de conséquences désastreuses d’une
politique de réduction budgétaire du service
public de santé au profit du grand patronat.
Depuis 1991, tous les gouvernements qui se sont
succédé, sans jamais en démordre, ont accordé
plus de 500 milliards d’exonération de cotisa-
tions de Sécurité sociale, auxquels on pourrait
rajouter les 20 milliards du CICE et les 6 mil-
liards du crédit impôt recherche. Depuis l’avè-
nement de Macron-Philippe, le secteur de la
santé s’est encore détérioré : externalisation à
l’étranger d’usines fabriquant des masques, sup-
pression de plusieurs milliers de lits, services des
urgences exsangues et au bord de l’implosion.
Dans cette situation, nous apprécions positi-
vement toutes les prises de position allant dans
le sens d’exiger la réouverture de l’hôpital du
Val-de-Grâce dans le cinquième arrondisse-
ment. n

Déclaration du Comité de défense de l’hôpital de Beaumont

MAIS MAINTENANT, ICI À BEAUMONT, 
C’EST L’INDIGNATION, LA COLÈRE !

Pendant plus d’un an, semaine après semaine,
de réunion en manifestation, de délégation
à la préfecture ou chez la ministre Buzyn,
nous avons répété : « Vous fermez 200 lits,
300 postes, les services de néonatalité, de
pédiatrie… et de réanimation ! Pour la popu-
lation de 180 000 habitants de ce territoire,
c’est la catastrophe sanitaire annoncée ! »
Vous avez refusé de nous entendre.
Maintenant, nous y sommes. On l’a appris
par la presse le 7 avril, à l’Ehpad de Crouy-
en-Thelle, à dix kilomètres de Beaumont,
20 résidents sur 80 viennent de mourir et, à
Chambly, à la résidence Louise-Michel, 30 per-
sonnes sont atteintes du Covid-19, dont 17 soi-
gnants ! Et demandez aux personnels soignants
de l’hôpital ce que signifie la pénurie des
moyens à l’Ehpad, à Saint-Martin, aux Oli-
viers… Dernière minute : à l’Ehpad de l’hô-
pital de Beaumont, au moins 15 cas de
Covid-19 et certains en état grave !
Et que fait l’agence régionale de santé (ARS),
la voix du ministère ? L’ARS vient d’autoriser
pour six mois une unité de 15 lits « Covid-19 »
dont 5 de soins continus à la clinique Conti
de l’Isle-Adam, établissement de santé privé…
Bon, après tout, vu l’ampleur de la crise, on
pourrait s’en féliciter.
Mais à l’hôpital de Beaumont, une unité de
soins « Covid » rouvre provisoirement avec
14 lits (ceux dont l’ARS avait imposé la fer-
meture en juillet dernier), mais sans assis-

tance respiratoire. En effet, si le cas est grave,
il sera réexpédié à Pontoise, Paris ou ailleurs,
là où on pourra trouver une place… si c’est
encore possible !
Comment serait-il acceptable que les patients
des unités « Covid-19 » de la clinique Conti
bénéficient d’assistance respiratoire immé-
diate et pas ceux de l’hôpital de Beaumont ?
De qui se moque-t-on ? Il faut le dire, la cli-
nique Conti (où se pratiquent pour la moindre
opération des dépassements d’honoraires
insupportables) appartient au groupe Elsan,
spécialisé dans l’hospitalisation privée et qui
pèse près de 2 milliards d’euros de chiffre d’af-
faires et dont la direction a été mise en exa-
men récemment pour « banqueroute et
escroquerie au jugement ».
Déjà, un maire nous l’avait assuré, Conti avait
disposé de 30 % d’aide de l’État pour sa réno-
vation, tandis que l’hôpital public de Beau-
mont devait s’endetter de 23 millions pour se
doter d’un plateau technique moderne… Il
est paraît-il en difficulté !
Et c’est la clinique privée Conti qui, aujour-
d’hui encore, dispose des aides de l’État trans-
mises par l’ARS !
À notre demande indignée, à celle du syndi-
cat CGT du 95 et de celui de l’hôpital de Beau-
mont, que nous reprenons à notre compte,
exigeant le rétablissement du service de réani-
mation, des lits fermés cet été, l’ARS, le GHT
Novo (Nord-Ouest, Vexin, Carnelle-Val-d’Oise),
osent répondre : « C’est inimaginable » ! C’est
inimaginable pour eux de revenir sur leurs
plans de restrictions budgétaires.

Alors assez des discours ! Assez des discours
sur les qualités essentielles des services
publics ! Assez des discours sur les vertus

exemplaires des personnels soignants ! Vous
voulez continuer, comme avant, vos politiques
de privatisations sur le dos de la population,
au nom de vos « Copermo » (Comité intermi-
nistériel de performance et de la modernisa-
tion de l’offre de soins). Vous trouvez qu’il n’y
a pas encore assez de dégâts ?
Ça serait « inimaginable » de cesser les priva-
tisations ? C’est « inimaginable » de répondre
aux droits de la population à disposer d’hô-
pitaux publics dignes de ce nom et proches
de chez soi ?
Nous vous le disons, Monsieur le Ministre,
Messieurs de l’ARS, Monsieur le Directeur de
l’hôpital :
Nous vous demandons instamment, au nom
des 180 000 habitants relevant du territoire de
l’hôpital de Beaumont et confrontés à la
menace de la pandémie : « Rétablissez immé-
diatement le service de réanimation, réta-
blissez définitivement ses 14 lits, dotez-les
tout de suite des moyens nécessaires et en
particulier des respirateurs que vous avez délo-
calisés cet été, rétablissez l’encadrement médi-
cal, les soignants et aides-soignants en nombre.
Et avec les protections indispensables. »
Nous appelons la population, les maires, les dépu-
tés, les sénateurs, à s’associer à notre demande,
sous quelque forme qu’ils l’entendent.

Pour le comité : Jean Mennecier, Yvan Mou-
gel, Luc Desprez, Nadège Éloi, Christian Hou-
pin, Alain Garbe (maire de Bryères), Nathalie
Ravier (maire de Méru).

n

Écoutez, chacun d’entre nous a pu faire le constat de cet amateurisme, de cette incompétence malfaisante dans la gestion
calamiteuse de la crise sanitaire du Covid-19, par le chef de l’État et ses ministres… Et derrière l’état d’urgence, s’appuyant sur
cette crise, ils ruinent une à une nos libertés démocratiques.
Pénurie dramatique de masques FFP2, FFP3, de tests de dépistage, de blouses d’isolement, de respirateurs… et surtout de lits.
Mensonges après mensonges… Un médecin, par la télévision, s’est adressé aux ministres : « Cessez vos mensonges. Taisez-vous,
ça devient insupportable de vous entendre ! »

Nous vous le disons,
Monsieur le Ministre,
Messieurs de l’ARS,
Monsieur le Directeur 
de l’hôpital :
Nous vous demandons
instamment, au nom des
180 000 habitants relevant
du territoire de l’hôpital 
de Beaumont et confrontés à
la menace de la pandémie :
« Rétablissez immédiatement
le service de réanimation,
rétablissez définitivement 
ses 14 lits » !
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Point de vue

S alariée du secteur
médico-social asso-
ciatif en Indre-et-Loire
et syndicaliste FO, je

suis dans une colère noire. Il
n’y a pas un seul échange
avec des salariés du secteur
sans entendre qu’ils man-
quent de protection : « On a
eu des masques, on n’a même
pas tenu une semaine »…
« On a des masques mais les
consignes c’est de ne pas les
mettre ! » « Dans la protection
de l’enfance, de nouvelles

consignes arrivent pour obli-
ger à reprendre les visites dans
les familles, mais comment on
va se protéger et comment on
va protéger les familles ? »…
« On a des cas déclarés chez
les jeunes et chez un salarié,
mais la consigne nationale
dans la protection de l’enfan-
ce, c’est pas de dépistage. On
n’est pas prioritaire. » Impen-
sable !
En effet, dans la plupart des
associations, aucun équipe-
ment de protection n’a été
fourni aux salariés pour conti-
nuer leur travail auprès des
populations qui leur sont
confiées. Les salariés et les
populations concernées en
font les frais, forcés à braver
leurs peurs et à risquer leurs
vies. Les consignes gouverne-
mentales sont reprises pour
justifier le manque de maté-
riel : il n’y a pas besoin de
masque, hormis en présence
de la maladie… Mensonges !
Les salariés de ces établisse-
ments sont littéralement « au
front » et sans aucun moyen
de dépistage pour savoir qui
est contaminé. Nos syndicats
de l’Action sociale FO de la
région ont écrit aux préfets et
à l’ARS pour exiger des dépis-
tages systématiques, seuls à
même, s’ils sont associés à une
quarantaine, de combattre la
contamination. Faut-il attendre
qu’il y ait autant de morts que
dans les Ehpad pour avoir des
dépistages ? C’est insuppor-
table ! La responsabilité du
gouvernement et de ceux qui,
dirigeants d’association, s’y
soumettent, est totale.

Dans nombre d’associations,
c’est bien souvent lorsque le
syndicat a joué son rôle en
toute indépendance que les
directions ont réussi à obtenir
du matériel de protection et à
proposer une organisation ne
remettant pas en cause le droit
du travail. C’est du bricolage
avec les moyens du bord, au
hasard des moyens locaux dis-
ponibles.
Ce qui met aussi en colère les
salariés, c’est de s’entendre dire
qu’ils devraient se contenter
de l’organisation mise en place,
voire de s’en satisfaire comme
s’ils étaient privilégiés ! Et ça
justifierait même de ne pas uti-
liser le droit de retrait !
Ce sont toujours les mêmes qui
sont appelés à faire des efforts,
au nom d’une « solidarité
nationale », forme d’« Union
sacrée » qui nous ramène aux
sources de ce secteur : la cha-
rité et le dévouement…
La tentative du gouvernement
de vouloir associer employeurs
et représentants du personnel
ne passe pas inaperçue, mais
les salariés ne sont pas dupes !
Ce sont bien les salariés qui
font tourner le pays. Comme
me disait une camarade, « on
dirait qu’ils ont envoyé tous les
Gilets jaunes au casse-pipe » !
Cette crise est l’expression de
ce système qui nous mène à la
barbarie. Elle vient mettre au
grand jour les conséquences
d’années de destruction de ce
qui est issu de la Sécurité
sociale de 1945, de contre-
réformes et d’attaques contre
les droits des salariés.
Nombre d’employeurs s’em-
pressent d’utiliser les ordon-
nances pour déroger au droit
du travail, contre lesquels les
salariés organisés avec leurs
syndicats tentent de contrer ;
il y a des mesures prises en
profitant de la bonne volonté
et des efforts faits par les sala-
riés dans une période de crise
et que demain on voudra
maintenir au nom de la néces-
sité de reconstruction pour
« sauver le pays », comme ils
disent !
C’est la porte ouverte à une
déréglementation totale et per-
manente pour tout le secteur !
Et nous n’allons pas attendre
demain pour combattre. Non,
nous n’allons pas « confiner »
nos revendications.
Oui, la colère gronde ! Cette
colère, cette rage qui s’est
exprimée depuis des mois dans
la révolte des Gilets jaunes,
dans les grèves des urgences,
à la RATP, chez les cheminots,
dans l’enseignement, etc., elle
se poursuit contre l’incurie de
ce gouvernement qui nous
ment. 
Nous n’avons rien à attendre
de ceux qui nous ont mis dans
cette situation. Un monde est
à reconstruire, dès aujourd’hui,
sans eux. n

D epuis l’annonce en 2016 du
projet de liquidation des
hôpitaux de Juvisy-sur-Orge,
Orsay et Longjumeau au pro-

fit de l’implantation en 2024 d’un hôpi-
tal UNIQUE sur le plateau de Saclay, les
personnels hospitaliers avec leurs syn-
dicats et le soutien de la population
n’ont eu de cesse de dénoncer la casse
de notre système de santé : grèves,
manifestations… Le gouvernement a
répondu par le mépris.
Rappelons que ce projet d’hôpital unique
prévoit la création de 416 lits (alors que
les trois hôpitaux promis à la fermeture
en accueillent actuellement 985) et la
suppression de plusieurs centaines d’em-
plois hospitaliers.
Aujourd’hui, on peut mesurer l’ampleur
des dégâts occasionnés par cette poli-
tique et de ceux auxquels on n’aurait pas
échappé si ce projet avait été mis en
œuvre dès cette année.
Voilà ce que révèle le Comité de défense
des hôpitaux du Nord-Essonne à la date
du 30 mars 2020 :
« – L’hôpital de Juvisy-sur-Orge, qui devrait
fermer définitivement en décembre 2020,
met un étage complet à disposition des
malades atteints du coronavirus ;
– l’hôpital de Longjumeau, promis à dis-
parition, dédie 4 unités sur 4 étages à ces
mêmes victimes du coronavirus. 12 lits
de réanimation étaient disponibles lundi
sur 20 attendus, mais manque de per-
sonnel qualifié, il en faudrait 36 comme
prévu à Saclay ;

– à l’hôpital d’Orsay, les 10 lits de réani-
mation qui avaient été fermés par mesure
de “rationalisation” des soins sont rou-
verts dans la pagaille : il manque
4 machines. »
Aux dernières nouvelles, à l’hôpital de
Longjumeau, 155 personnes étaient en
soins intensifs pour Covid-19 et 23 lits
de réanimation étaient occupés sur les
26 lits disponibles. Le Centre de consul-
tations et de soins urgents (CCSU) a été
transformé en centre de tri pour les
malades du Covid-19 et les personnels
ne disposaient pas de masques.
Cette situation catastrophique est le
résultat des mesures prises pour « ren-
tabiliser » l’hôpital public en regroupant,
fusionnant ou supprimant nombre d’éta-
blissements avec pour conséquences des
fermetures massives de lits (près de
200 000 depuis 1981) et la suppression
de dizaines de milliers d’emplois de soi-
gnants. Une liquidation des services
publics de santé depuis plus de trente
ans organisée par les gouvernements
successifs. L’hôpital public sacrifié sur
l’autel des économies budgétaires remet-
tant en cause l’offre de soins, et on voit
le résultat !
Le candidat Macron avait déclaré : « L’hô-
pital coûte très cher, il faut élargir les grou-
pements hospitaliers de territoire pour
réaliser 15 milliards d’économies. »
Mme Buzyn, ministre de la Santé, ajou-
tait : « Il faut fermer les lits qui ne servent
à rien ! » Dès 2018, le budget des hôpi-
taux a été réduit de 1,6 milliard et les

dépenses de santé de 4,2 milliards ! Cette
même année, 4 200 lits ont été suppri-
més dans les hôpitaux publics… et
quelques jours avant l’épidémie, les
annonces de fermetures de lits se pour-
suivaient et même pendant, comme à
Nancy !
Comment ne pas comprendre la colère
et la rage des personnels hospitaliers et
des professionnels de santé, contraints
de se battre contre la maladie dans les
conditions de dénuement où ils se trou-
vent ?
Le Covid-19 tue. La politique suivie par
Macron-Philippe-Véran aussi !
Le gouvernement et ceux qui l’ont pré-
cédé devront rendre des comptes !
Pour sauver l’hôpital public, il faut :
– rétablir les dizaines de milliers de lits
et de postes hospitaliers qui ont été sup-
primés depuis trente ans ;
– revaloriser de manière conséquente les
traitements de TOUS les personnels hos-
pitaliers ;
– rétablir les ressources de la Sécurité
sociale et mettre fin à son étatisation.
Dans l’immédiat, les comités POI du
Nord-Essonne exigent :
– l’abandon du projet d’hôpital UNIQUE
sur le plateau de Saclay ;
– le maintien et la réhabilitation de nos
trois hôpitaux de proximité à Juvisy,
Orsay et Longjumeau avec tous leurs
services et leurs postes : urgences, mater-
nité, chirurgie, blocs opératoires, réani-
mation…

n
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« Nous n’avons rien
à attendre 
de ceux qui nous 
ont mis dans 
cette situation. 
Un monde est 
à reconstruire, 
dès aujourd’hui, 
sans eux. »

« La responsabilité du
gouvernement et de ceux qui
s’y soumettent est totale »
n Contribution de Corinne Pette,
syndicaliste action sociale FO

Catastrophe sanitaire dans l’Essonne : 
un constat accablant pour le gouvernement ! 
Une exigence : maintien de nos hôpitaux de proximité !

POI
PARTI OUVRIER
I N D É P E N DAN T

Communiqué des comités POI de Juvisy, Orsay,
Longjumeau et Massy

Le salaire des infirmières dans les centres Covid-19 : 
4 euros de l’heure !
Correspondant

Voici les faits. À l’initiative de méde-
cins généralistes, seize centres d’éva-
luation Covid-19 ont été constitués
dans le département de la Charente-
Maritime, rassemblant des médecins
généralistes, des infirmier(e)s et des
professionnels paramédicaux. 
Leur mission : évaluer les patients
envoyés par des généralistes après
une téléconsultation et qui deman-
dent un examen plus approfondi. 
En fonction de leur état, le personnel
du centre détermine s’ils ont besoin
d’une hospitalisation. 

L ’initiative est saluée par l’agence
régionale de santé (ARS) de
Nouvelle Aquitaine. Mais dès le
démarrage, les difficultés com-

mencent. Pour équiper ces centres, il a
fallu que les médecins « fassent leurs
fonds de tiroir », comme témoigne l’un
d’eux : « On a été freiné par le manque
de matériel pour nous protéger. Il était
impossible d’en trouver sur l’Internet.
L’ARS nous en a fourni un stock de
départ et après il a fallu nous
débrouiller. »
L’aide viendra de la solidarité des patients
et des entreprises, qui ont fabriqué des
visières de protection. Devant le mécon-
tentement grandissant, l’ARS a fini par
fournir tout le matériel de protection. À
raison de trois à cinq patients par jour,
c’est plus d’une trentaine de personnes
suspectées d’être contaminées qui ont
été examinées par les médecins et les

infirmières au centre implanté à Saint-
Sauveur-d’Aunis. L’ARS avait promis une
rémunération forfaitaire de 50 euros de
l’heure pour les infirmières. Oui mais ! il
y a les promesses de l’ARS et la réalité.
La rémunération est tombée à 12 euros
pour une plage de trois heures de consul-
tation. Vous avez bien lu : 4 euros de
l’heure pour une infirmière. Elles ont dit :
impossible de continuer dans ces condi-
tions. Le centre est fermé.
L’un des médecins indique : « Sans les
paramédicaux, on ne peut pas continuer.
Ce n’est pas qu’une question de pognon,
c’est une question de reconnaissance, sur-
tout de ceux qui sont les moins bien payés
et qui prennent le plus de risques. »
Honte à l’ARS et au gouvernement, le
donneur d’ordres. Rappelons-nous la
déclaration de Macron, répétant solen-
nellement que tout serait fait, « quoi qu’il
en coûte ». Menteur. n

Des sacs poubelles en guise de protection. Lavage des sur-blouses bien qu’à usage unique.
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Georges Benis 
et Dominique Arnaudies

A insi, en plein 49.3 sur les
retraites, quand éclatait au
grand jour l’impéritie de ce
gouvernement à répondre à

la pandémie du Covid-19, le gouverne-
ment était davantage occupé à signer
cette forfaiture, ouvrant ainsi une nou-
velle étape majeure dans la privatisa-
tion de La Poste.

« LA POSTE RESTERA 100 %
PUBLIQUE » (BRUNO LE MAIRE). 
UNE PROMESSE DÉJÀ ENTENDUE 
DU TEMPS DE FRANCE TÉLÉCOM…
Les trois signataires nous l’assurent,
Le Maire en tête, « La Poste restera un
établissement public, il n’y aura aucune
privatisation, aucune intention de pri-
vatisation (…). La Poste restera un grand
service public national et une entreprise
100 % publique (1). »
De qui se moquent-t-ils ? La loi Quilès
de 1990 l’assurait aussi. France Télécom-
Orange est aujourd’hui totalement pri-
vatisé.
Et tous d’assurer que « cette opération
consolide La Poste ».Comprenez : volume
du courrier reculant, celui-ci pèse sur
les comptes. Cela dit, même si le béné-
fice net du groupe a reculé en 2018, celui-
ci reste positif.
Mais en quoi la prédominance de la CDC
serait-elle une garantie, quand on
apprend que, à la demande de l’Élysée,
elle a produit un rapport sur « l’après-
crise Covid », qui fixe d’aller encore plus
loin pour saccager l’hôpital public (2),
en privatisant, en chassant les malades,
en refusant les soins ?
En quoi « ce nouveau pôle financier
public (se mettrait) au service de la réduc-
tion des fractures territoriales » quand
eux-mêmes répondent que cela se ferait
« notamment via la contribution au dis-
positif des maisons de services au public
(MSAP) et des structures France services » ?
Nombre d’articles de ce journal, relatifs
aux bureaux de poste, aux trésoreries…
ont déjà témoigné qu’il s’agissait d’abord
de la destruction du service public.

« LA RENTABILITÉ DES CAPITAUX
INVESTIS DOIT ÊTRE
SYSTÉMATIQUE ! »
Alors comment dans ce nouveau cadre
se profile l’avenir de La Poste et des pos-
tiers ?

Devant un parterre de cadres supérieurs
réunis sur la feuille de route 2021 pour
Paris, le 28 février, le directeur financier
de la branche services courrier colis
(BSCC) déclarait : « La CDC est montée
au capital de La Poste en échange de titres
de la CNP. Elle passe ainsi de 15 % à 60 %
dans le capital de La Poste. L’État devient
actionnaire minoritaire. Mandarine est
le nom du processus de valorisation de
La Poste. En effet, l’apport de la CDC est
estimé à 6 milliards d’euros. Il a donc
fallu valoriser les actifs de La Poste à céder.
La baisse des taux pour La Banque pos-
tale et l’accélération de l’attrition du cour-
rier poussent la CDC à considérer que ces
actifs ont été surévalués.
Cette opération effectuée, l’attente de la
CDC est claire : nous parlons cash ! L’EBE
(excédent brut d’exploitation) devient
le maître mot ! La rentabilité des capi-
taux investis doit être systématique ! Nous
devons avoir une accélération du cycle
de gestion.
Cette situation nouvelle implique que le
nouveau plan stratégique de La Poste
sera porteur de nouveaux changements
au-delà de ce que nous pensons : chan-
gement attendu des textes et loi sur le ser-
vice ! Changement fondamental des
process de la distribution ! »
Faut-il commenter ? Sachant que la filiale
de la CDC, CNP-Assurances, privatisée
en 1992, est cotée en Bourse depuis
1998… et comme les principales valeurs
du CAC 40, en chute libre… elle va devoir
se refaire la cerise !

n

(1) Déclaration du 30 août 2018 en relation avec
les discussions sur la loi Pacte (plan d’action
pour la croissance et la transformation des entre-
prises), dont son article 54 permettra la consti-
tution de ce pôle financier en faisant que
La Banque postale (filiale de LP) prenne le
contrôle de CNP-Assurances (filiale fleuron de
la CDC), la CDC se retrouvant du coup majori-
taire au capital de LP (pour plus de détails, se
reporter à Informations ouvrières no 519, 6 sep-
tembre 2018).
(2) Selon Mediapart : « La CDC, via une de ses
filiales, Icade santé, est un acteur majeur de l’hos-
pitalisation privée lucrative. Icade santé est déte-
nue à hauteur de 38,8 % par la CDC… Icade s’est
spécialisée dans le marché de l’immobilier sani-
taire. Elle possède un portefeuille de 135 établis-
sements de santé valorisé à hauteur de
5,5 milliards d’euros. »

Tribune libre & opinions

Face à la crise sanitaire,
l’urgence pour le gouvernement, 
c’était de privatiser La Poste !

Théo, étudiant en philosophie

B ien avant le confinement,
en pleine grève contre la
réforme des retraites, le
conseil discutait d’une

possible application de cours en
ligne. Or différentes probléma-
tiques ont surgi. Un tel bouleverse-
ment de l’enseignement remet en
question le statut de l’enseignant.
Mais les cours en ligne remettent
aussi en question la pédagogie
essentielle à l’enseignement :
beaucoup d’enseignants sont prêts
à témoigner que la présence des
étudiant.e.s est un vrai moyen
d’améliorer et d’adapter leur cours
sur le vif. 
Je rapporte ici les propos des ensei-
gnant.e.s qui estimaient qu’ils se
nourrissaient des informations
silencieuses qu’envoyaient les étu-
diant.e.s. Un air surpris, une grimace
prononcée, une agitation venant de
ce que trop d’étudiant.e.s deman-
dent conseil à leur voisin, etc., sont
autant d’indicateurs dont les
enseignant.e.s peuvent se nourrir
pour adapter le cours. Ce sont là
des interactions fugitives et
oubliées qui sont pourtant essen-
tielles pour éviter une verticalité
trop importante entre les étu-
diant.e.s et l’enseignant.e.
Ces interrogations quant à la mise
en place de cours en ligne découlent
directement de la destruction de l’ar-
rêté licence, qui préconisait jus-
qu’alors 1 500 heures de cours en
présentiel. Or un nouvel arrêté appli-
qué en 2018 remet en question ce
principe. Depuis lors, les universi-
tés peuvent librement combler ces
heures par des cours en ligne, des
stages ou des UE professionnali-

santes qui mettent à mal le diplôme
national et son contenu disciplinaire.
Cette décision du gouvernement
avait été grandement critiquée par
les étudiants et les enseignants puis-
qu’en 2018 les universités s’étaient
massivement mises en grève pour
protester contre la loi ORE et tout ce
qu’elle implique, notamment Par-
coursup.
Aujourd’hui, nous traversons une
crise sanitaire qui empêche les cours
en présentiel. L’université ne pou-
vant ouvrir ses portes qu’à la rentrée
de septembre, les étudiants auront

donc suivi des cours à distance
durant plus de trois mois. Or nous
faisons l’expérience des limites d’un
tel système pédagogique, qui
implique une rupture d’égalité. Les
cours dispensés dans ces conditions
mettent déjà (et avant tout) les étu-
diant.e.s précaires dans des condi-
tions compliquées si ce n’est

insolubles puisqu’ils n’ont pas néces-
sairement à leur disposition un ordi-
nateur personnel, un espace de
travail, etc. Mais cela remet aussi en
cause le modèle d’enseignement qui
était jusqu’à présent majoritairement
en présentiel avec un.e enseignant.e
en face des étudiant.e.s.
Or, une fois le confinement fini, qui
nous dit que ces cours dispensés de
cette façon ne se verront pas valori-
sés par le gouvernement ? Le nouvel
arrêté licence préparait déjà à cette
valorisation. Blanquer pareillement
n’excluait pas, durant une interview
accordée à Brut, des examens par
Skype. De telles dispositions leur per-
mettraient de ne plus s’occuper des
amphis qui ne sont pas assez grands,
plus la peine d’engager plus de profs
qualifiés, plus besoin de redouter le
blocage des lieux d’études pour
quelque raison. Un seul prof pour-
rait alors dispenser le cours et ne
recevoir d’aide que pour corriger les
copies. Qu’est-ce qui nous sépare
d’une formation vendue par « pack »
avec un ensemble de vidéos dispo-
nibles ? Et si une telle chose devait
voir le jour et que des enseignements
désynchronisés étaient démocrati-
sés, qu’est-ce qui empêcherait la sup-
pression massive des postes ? De
plus, les professeurs pourraient être
directement surveillés dans le
contenu qu’ils transmettent. Avec
« l’école de la confiance », les pro-
fesseurs sont tenus de transmettre
« les valeurs de la République ». Or
on peut se demander quelles valeurs
sont défendues par nos représen-
tants qui bafouent les droits des
manifestant.e.s, font s’agenouiller
des jeunes à Mante-la-Jolie, envoient
les CRS réprimer les soignant.e.s.

n

La « continuité pédagogique » sera-t-elle 
le prétexte pour détruire l’enseignement 
tel qu’on le connaît ?
Je suis étudiant en troisième année de licence de philosophie à la Sorbonne.
Je suis en outre élu au sein de mon UFR comme représentant des étudiant.e.s.
À ce titre, j’ai participé à des conseils d’UFR et ai donc pu être témoin des
interrogations et réflexions des enseignant.e.s sur la question des cours en
ligne. 

Peu traité, hormis par la presse économique, le
gouvernement vient pourtant de céder la part majoritaire
de l’État dans le capital de La Poste (LP). Le 4 mars, le
ministre Bruno Le Maire, Philippe Wahl, P-DG du groupe
La Poste, et Éric Lombard, P-DG de la Caisse des dépôts
et consignations (CDC), ont signé la constitution d’un
« grand pôle financier public », opération incluant la
baisse drastique de la part de l’État dans le capital,
passant de 73,68 % à 34 %. C’est donc maintenant la
CDC qui est le « patron » du groupe avec 66 % du capital.

« Bien avant 
le confinement, 
en pleine grève 
contre la réforme 
des retraites, le conseil
de mon UFR discutait
d’une possible
application 
de cours en ligne. »
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Gérard Luiggi

S elon la juridiction française, un
décret fait référence à une loi dont il
constitue le niveau hiérarchique
immédiatement inférieur.

Sauf à l’utiliser en application de l’article 37
de la Constitution de la
Ve République : « Les matières
autres que celles qui sont du
domaine de la loi ont un
caractère réglementaire.
Les textes de forme législative
intervenus en ces matières
peuvent être modifiés par
décrets pris après avis du
Conseil d’État. »
Ce qui permet ainsi de bri-
der totalement les pouvoirs
du Parlement et d’étendre la
sphère de l’action gouver-
nementale sans limites.
C’est très exactement le
cadre utilisé par le décret du
8 avril : il ne fait référence à
aucune loi, comme d’ailleurs
celui pris le 29 décembre 2017 pour mettre
en œuvre « l’expérimentation » de cette déro-
gation, cité en introduction à ce décret.

CE DÉCRET ÉDICTE DONC :
Art. 1er. – Le préfet de région ou de départe-
ment peut déroger à des normes arrêtées par
l’administration de l’État pour prendre des
décisions non réglementaires relevant de sa
compétence dans les matières suivantes :
1o Subventions, concours financiers et dis-
positifs de soutien en faveur des acteurs éco-
nomiques, des associations et des collectivités
territoriales.
2o Aménagement du territoire et politique de
la ville.
3o Environnement, agriculture et forêts.
4o Construction, logement et urbanisme.
5o Emploi et activité économique.
6o Protection et mise en valeur du patrimoine
culturel.
7o Activités sportives, socio-éducatives et asso-
ciatives.

Art. 2. – La dérogation doit répondre aux
conditions suivantes :
1o Être justifiée par un motif d’intérêt géné-
ral et l’existence de circonstances locales.
2o Avoir pour effet d’alléger les démarches
administratives, de réduire les délais de pro-
cédure ou de favoriser l’accès aux aides

publiques.
3o Être compatible avec
les engagements euro-
péens et internationaux
de la France.
4o Ne pas porter atteinte
aux intérêts de la défense
ou à la sécurité des per-
sonnes et des biens, ni
une atteinte dispropor-
tionnée aux objectifs
poursuivis par les dispo-
sitions auxquelles il est
dérogé.

Bref, d’une part, ce sont
quasiment toutes les
déterminations de la vie
qui sont concernées,

d’autre part, il comporte de multiples termes
approximatifs dont le préfet est seul juge.
Et qui donc s’applique immédiatement,
notamment en matière de gestion de la pan-
démie.
Ainsi, le préfet de la Seine-et-Marne vient de
décider la réquisition de chasseurs (avec publi-
cation de leurs noms) pour « prévenir et signa-
ler aux forces de l’ordre » les manquements
au confinement. Donc des milices privées
sous les ordres directs des préfets.
Pour rappel, sous l’Ancien Régime des rois,
le décret faisait partie du vocabulaire de la
procédure criminelle, avec trois sortes de
décret :
1/ Décret d’assignation.
2/ Décret d’ajournement personnel, l’équi-
valent du « mandat d’amener » actuel.
3/ Décret de prise de corps, équivalent du
mandat d’arrêt d’aujourd’hui.
C’est exactement ce qui se met en place : un
État réactionnaire, totalitaire, criminel et poli-
cier. n

Tribune libre & opinions

Un État totalitaire

A près le masque des discours grandilo-
quents du début, qui qualifiaient les soi-
gnants de héros en blouse blanche,
héros qui, rappelons-le, étaient

accueillis, il y a quelques mois, par des gaz et des
tirs de LBD quand ils manifestaient pour
défendre la Sécurité sociale et la santé publique
contre la politique de démantèlement, de sup-
pressions de postes sans précédent du gouverne-
ment, celle-ci, au travers des directives des
agences régionales de santé (ARS), n’a pas tardé à
remontrer son vrai visage.
Une note adressée à toutes les
directions des établissements
sanitaires et médico-sociaux
(ESMS) par l’ARS de la région
Grand Est, dont le directeur
général, Christophe Lanne-
longue, vient d’être remercié
pour avoir dit tout haut ce qui
se prépare tout bas, c’est-à-dire
des fermetures de lits et des sup-
pressions de postes au CHU de
Nancy, illustre parfaitement cette
volonté de ne pas embaucher le
personnel nécessaire et d’utili-
ser la crise sanitaire pour réduire,
plus encore, les moyens alloués
à notre secteur.
Ce document, qui informe de la mise en place d’une
plate-forme pour créer une « Bourse à l’emploi »,
c’est-à-dire mettre en relation des établissements
en manque de salariés avec des volontaires, pour
des remplacements ponctuels, se termine ainsi :
« Cette plate-forme aura vocation à perdurer compte
tenu des enjeux “ressources humaines” sur ces sec-
teurs. »
Peut-on être plus clair ? Plutôt que de créer immé-
diatement les postes déjà indispensables, que nous
réclamons depuis des années en situation ordi-
naire, postes qui manquent cruellement aujour-
d’hui et dont l’absence met en danger soignants et
usagers, le choix est fait de profiter de la situation
de confinement et de la difficulté de mobilisation
pour poursuivre et amplifier une gestion de pénu-
rie de soins et de personnel.
Depuis le début du confinement, il n’est pas rare,
dans de nombreux établissements, que des sala-
riés, confrontés à des directions zélées, soient

contraints, sans aucune protection, d’aller rem-
placer des collègues déjà atteints par le virus.
On a demandé, par exemple, à une secrétaire admi-
nistrative d’assurer la garde de nuit dans un foyer
d’hébergement, à une éducatrice auprès d’enfants
de remplacer un veilleur de nuit dans un foyer pour
adultes atteints de troubles mentaux… et ne par-
lons pas des menaces de tous ordres à l’encontre
des salariés qui, en l’absence de masques, de gel
hydro-alcoolique, de gants… ont voulu et veulent
encore faire valoir leur droit de retrait…
La résistance s’est immédiatement organisée et a

permis, dans de nombreux cas, que
l’accueil des usagers soit suspendu
et que le travail ne reprenne pas sans
l’organisation des conditions mini-
males de sécurité ni l’obtention du
matériel de protection.
Pour autant, à la lecture, dans
Le Figaro, des propos de Geoffroy
Roux de Bézieux, porte-parole du
Medef, et à l’écoute des déclarations
d’Agnès Pannier-Runacher, secré-
taire d’État à l’Économie, dont le sou-
hait le plus cher est de faire payer à
tous les travailleurs, y compris aux
« héros en blouse blanche », le chaos
social et les morts que leur politique
a engendrés, nous savons que nous

n’avons rien à attendre de leur part, si ce n’est la
poursuite des suppressions de lits et de personnel
dans les hôpitaux, de postes et de places dans les
établissements médico-sociaux, le blocage des
salaires…
Alors partout, malgré les conditions difficiles, il faut
organiser la résistance. Préparer l’après-confine-
ment, c’est, dès aujourd’hui, mettre en avant nos
revendications : l’embauche pérenne de person-
nel au lieu d’appels au volontariat, précaire et vola-
tile, l’exigence du matériel nécessaire pour travailler
en sécurité, l’abandon immédiat et définitif de tous
les plans de casse de la Sécurité sociale, notam-
ment la réforme des retraites.
Nous ne laisserons pas « s’installer » la remise en
cause de la durée légale du temps de travail, du
droit aux RTT, aux congés payés, du versement des
primes… pour remettre en selle une économie au
service de la distribution de dividendes aux action-
naires (60 milliards en 2019) ! n

Agence régionale de santé de la région Grand Est
Chassez le naturel, il revient au galop
n Contribution de Daniel Repoux, éducateur scolaire syndicaliste CGT à Reims

Le préfet de la Seine-
et-Marne vient de
décider la réquisition 
de chasseurs pour
« prévenir et signaler 
aux forces de l’ordre »
les manquements 
au confinement.

En plein « confinement » – et le déploiement policier qui
l’accompagne – vient d’être publié au Journal officiel le
décret 2020-412 du 8 avril « relatif au droit de dérogation
reconnu au préfet ».

« “Cette plate-forme
(pour gérer la pénurie
des soins et de
personnel) aura
vocation à perdurer.”
Peut-on être plus
clair ? »
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Point de vue
Claude Brochard, 
membre du bureau national

Macron va-t-il 
changer ? 
Qui peut y croire ?

P lus qu’une crise sanitaire, nous vivons
une crise de la société capitaliste. Avec
un virage à 180°, Macron, critiquant sa
politique, désavoue-t-il Emmanuel Ier ?

Le pognon de dingue ressuscité. L’État-provi-
dence préservé ne serait plus vu en termes de
« coûts ». 
Un recul du chantre du système néolibéral : quel
tournant ? Sera-t-il à même de brûler ce qu’il
adora ? Qui peut croire qu’il sauvera l’hôpital
public, lui qui l’étouffe ! Ou qu’il défendra un
système des retraites qu’il veut dynamiter ? S’ex-
traire du marché : substituer au profit l’intérêt de

tous ? Nationaliser Carrefour et Sanofi ? Double
langage : dans le passé, il montra qu’on ne peut
s’en tenir à sa parole.
Duplicité dans l’affaire du CHU de Nancy. Le pou-
voir y étale son penchant (de fraîche date) pour la
défense de l’hôpital, écartant le directeur de l’ARS
du Grand Est ?
Que dire des références à 1793 et au CNR ? Si la
santé est prioritaire, pourquoi ne pas lâcher le mor-
tel Ondam ? Si le soutien à la protection sociale
n’est pas une « charge », pourquoi des exonéra-
tions de cotisations, la flat tax et ne
pas rétablir l’ISF ? Soixante-dix mille
lits supprimés depuis quinze ans.
Des budgets de recherche massa-
crés. Combien de morts pour que
ce président autoritaire entende la
colère ? 
Les soignants se mobilisent depuis
des mois pour plus que la charité.
Et non pour des promesses d’un ex-banquier qui
n’annonce ni recréer des lits ni augmenter les
salaires des soignants, des enseignants.
Les dépenses hospitalières, de santé, ont été une
cible privilégiée des programmes d’austérité euro-
péens. À chaque débat budgétaire, l’UE exigea des
coupes dans le personnel de santé, dans les moyens
hospitaliers, « charges » superflues, au vu de l’adoré
3 % de déficit.

Il y a défiance envers le plan santé-hôpital. Exiger
des laboratoires pharmaceutiques de relocaliser
serait réduire leurs profits !
En même temps (eh oui), l’Élysée exige de la Caisse
des dépôts une note sur l’hôpital visant à des par-
tenariats public-privé pour marchandiser plus la
santé via une privatisation rampante.
Il promet des « décisions de rupture » : des mots.
Au-delà de l’urgence, le cœur de sa gestion est
inchangé. On reporte la deuxième phase de la
réforme de l’assurance chômage. L’annuler ? Sup-

primer les rabots aux APL ? Des
contre-réformes (privatisations,
retraite…) à jamais stoppées ?
Le pouvoir affolé essaye de nous
duper : sa politique répondrait aux
actuels bouleversements. Avec ses
« stabilisateurs automatiques », assu-
rance chômage, transferts sociaux
et indemnités, le pays ferait face. Or

ce début de quinquennat a brisé ces aides.
Les appels à la « solidarité nationale » n’y chan-
gent rien. Où est ce « nouveau capitalisme » ? Qui
peut encore y croire ? Pour sauver l’essentiel, le
pouvoir de Macron, on gèle tout. 
D’autant que les lois de finances successives aident
surtout les entreprises. L’après avec du contenu
concret divergeant de l’avant est passé aux
oubliettes dans le dernier discours. n

Pierre Demale, le 14 avril

L a Banque centrale américaine (FED)
vient de débloquer 2 300 milliards de
dollars de nouveaux prêts pour « sou-
tenir l’économie » américaine, destinés

tout particulièrement aux entreprises.
Pendant ce temps-là, près de 2 000 Américains
meurent chaque jour, portant à près de 20 000
le nombre de décès aux États-Unis des suites
du coronavirus.
Pendant ce temps-là, en une semaine, 6,6 mil-
lions d’Américains supplémentaires se sont ins-
crits pour toucher une indemnité chômage.
En France, le plan d’urgence de 45 milliards
d’euros dégagé tout de suite après l’effondre-
ment des places boursières début mars vient
d’être porté à 100 milliards d’euros d’aides aux
entreprises.
Des prévisions de déficit public sont revues en
forte hausse, la dette publique explose et, déjà,
alors même que la propagation du coronavirus
continue de faire des milliers de morts, il est
question d’un « plan de relance » dont la « prio-
rité absolue » serait « l’investissement ». Et le
ministre de l’Économie de déclarer : « Le redres-
sement économique sera long, difficile et coû-
teux. Il demandera des efforts de la part des
Français. »

LE MEDEF EXIGE DES « EFFORTS »
Dans son sillon, le président du Medef, Geof-
froy Roux de Bézieux, donne un avant-goût des
« efforts » en question : « Il faudra bien se poser
la question tôt ou tard du temps de travail, des
jours fériés et des congés payés pour accompa-
gner la reprise et faciliter, en travaillant un peu
plus, la création d’une croissance supplémen-
taire. »
Pendant ce temps-là, on meurt par centaines,
par milliers, dans les hôpitaux.
Pendant ce temps-là, des dizaines de milliers
de salariés sont sommés de repartir sur leur lieu
de travail : et qu’importe si les mesures de pro-
tection n’ont pas été prises…
Un collectif de chefs d’entreprise l’exprime clai-
rement en rédigeant une tribune intitulée
« Reprendre le travail, c’est vital ! », dans laquelle
il est écrit : « Nous souhaitons protéger nos
emplois et donc nos entreprises. C’est pourquoi,
comme les soignants montent au front pour
accomplir leur mission, nous devons assurer la

nôtre et remettre la France au travail. » Et de
conclure : « Notre responsabilité, notre place de
chef d’entreprise, c’est de faire en sorte que l’après
ne soit pas pire que l’avant. Pour toutes ces rai-
sons et à toutes ces conditions : oui, il est temps
de reprendre le travail ! C’est impératif. » Et le
président du Medef d’appuyer : « La reprise, c’est
maintenant ! » Et ce « sans attendre la mise en
œuvre du déconfinement ».

CERTAINS AVANCENT 
UN « PACTE DU POUVOIR DE VIVRE »
De leur côté, la CFDT, l’Unsa, la CFTC, la fon-
dation Abbé-Pierre, Emmaüs, Oxfam et une cin-
quantaine d’autres organisations appellent à
un « Pacte du pouvoir de vivre » avec le chef de
l’État afin qu’il ne soit pas seul à décider de
« l’après-crise » et que « des organisations envi-
ronnementales, des associations d’éducation
populaire, de lutte contre l’exclusion, des asso-
ciations étudiantes, des mutuelles, des syndicats »
puissent apporter leur « savoir-faire » et leur
« légitimité » pour « amortir les effets de la crise ».
Un ministre de l’Économie et un président des
patrons qui demandent déjà des « efforts » à une
population contrainte de vivre recluse, quand
ce n’est pas de risquer tout simplement sa vie
sur son lieu de travail ; des chefs d’entreprise
qui s’érigent en protecteurs des emplois et qui
ont l’indécence d’appeler immédiatement à
« remettre la France au travail » au moment
même où les cadavres jonchent les couloirs de
tous les hôpitaux et les Ehpad de France ; des
syndicalistes qui apportent leurs bons et loyaux
services au gouvernement afin, ensemble, de
« guérir des blessures sociales et économiques
profondes ».

DÉJÀ APRÈS LA CRISE DE 2008…
Mais où nous emmènent ces gens-là ?
Un autre appel intitulé « Plus jamais ça –
construisons ensemble le jour d’après », avec
d’autres organisations mais parfois aussi les
mêmes que celles du « Pacte du pouvoir de
vivre », comme Oxfam, se prononce quant à lui
pour « défendre des mesures urgentes et de plus
long terme, porteuses de profonds changements
politiques », notamment « la remise à plat du
système ».
En 2008, pendant la crise dite des subprimes,
Nicolas Sarkzoy, alors président de la Répu-
blique, déclarait lors de son discours aux Fran-

çais à Toulon : « Dire la vérité aux Français, c’est
leur dire que la crise n’est pas finie, que ses consé-
quences seront durables (…), que la crise actuelle
aura des conséquences dans les mois qui vien-
nent sur la croissance, sur le chômage, sur le pou-
voir d’achat (…). Nous pouvons sortir plus forts
de cette crise (…). Si nous faisons l’effort néces-
saire pour nous adapter aux réalités nouvelles
qui s’imposent à nous (…). La crise actuelle doit
nous inciter à refonder le capitalisme sur une
éthique de l’effort et du travail (…). Le laissez-
faire, c’est fini. Le marché qui a toujours raison,
c’est fini. Il faut tirer les leçons de la crise pour
qu’elle ne se reproduise pas. Nous venons de pas-
ser à deux doigts de la catastrophe, on ne peut
pas prendre le risque de recommencer. » Et de
conclure par un appel vibrant à « la remise en
ordre du système ».

COLÈRE DANS LES PROFONDEURS 
DE LA SOCIÉTÉ
Et pourtant, douze ans après, la catastrophe est
bel et bien là, et elle est d’une ampleur inéga-
lée. Cela n’empêche pas les dirigeants du monde
entier de tenir aujourd’hui les mêmes discours,
de prodiguer les mêmes remèdes aux consé-
quences économiques et sociales aggravées au
centuple. Mais où nous emmènent ces gens-là ?
À 180° de ces discours, en opposition frontale à
ces dispositions prises pour l’« après-crise »,
une colère sourde se répand dans les profon-
deurs de toute la société. Une colère dirigée
contre un gouvernement dans lequel trois quarts
de la population n’ont plus aucune confiance.
Une colère qui commence à mettre en accusa-
tion ce système. Une colère qui, portée par la
mobilisation hors du commun des personnels
soignants, prépare les plus grands développe-
ments, ouvrant la voie à la mobilisation de mil-
lions et de millions prenant leurs affaires en
main pour répondre aux besoins de l’humanité.
La puissance de cette colère est telle que les
réactionnaires d’hier qui condamnaient la
« pleurniche permanente hospitalière » en vien-
nent à se renier lamentablement aujourd’hui –
ce qui ne trompe personne.

LA DÉMONSTRATION DES SOIGNANTS
Dans les hôpitaux, les coups de hache budgé-
taires qui ont été assenés depuis des décennies
aboutissent à ce que les personnels pratiquent
aujourd’hui une médecine de guerre et exer-

cent dans l’horreur la plus complète. Et pour-
tant, ils font face. Et pourtant, dans le dénue-
ment le plus total, ils sont à leur poste de travail
et font tout ce qu’ils peuvent pour conjurer la
catastrophe, faisant la démonstration, chaque
jour, de leur capacité à réorganiser tous les ser-
vices de santé et tout l’hôpital public au service
de la population.
La colère des personnels de santé est devenue
vectrice de la colère de toute la société, au point
que des centaines de milliers voire des millions
de travailleurs chaque soir à 20 heures sont aux
fenêtres pour applaudir les personnels soignants,
les seuls en qui ils font confiance pour les sau-
ver du désastre. 
L’éditorialiste du journal patronal Les Échos,
Cécile Cornudet, ne s’y trompe pas lorsqu’elle
écrit : « Plusieurs journaux télévisés font une
pause à 20 heures pour filmer les applaudisse-
ments. Emmanuel Macron fait savoir qu’il s’ex-
primera lundi “peu après 20 heures”. Le temps se
suspend chaque soir. Depuis le début de la crise,
quelque chose a changé dans l’agenda du pays :
ce sont les soignants qui le dictent (en partie).
Pour tout le monde, base comme sommet. » n
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« Mais où nous emmènent ces gens-là ? »

Le pouvoir affolé
essaye de nous duper.
Les appels à la
« solidarité nationale »
n’y changent rien.
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