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Alors que le 1er mars, Macron nous appelait,
sans rire, à « tenir » encore « 4 à 6 semaines » avant
d’assouplir les contraintes face à l’épidémie, nous
voilà repartis pour un troisième « confinement » d’au
moins 4 semaines. Résultat : crèches, écoles, collèges
et lycées fermés et chamboulement du calendrier
scolaire. Soit un nouveau casse tête, voire une
catastrophe pour tous les parents qui travaillent.
Et comme toujours, les inégalités sociales vont
encore se creuser : les enfants des milieux populaires,
ceux dont les parents sont déjà « en première ligne »,
qui vivent dans des appartements exigus, qui n’ont
pas les équipements numériques pour leur assurer
« l’école à la maison » ou les moyens de leur offrir des
cours particuliers vont le payer au prix fort.

TOUJOURS PLUS SOUMIS
AU POUVOIR DES PATRONS
En plus de (Avec ce
nouveau calendrier scolaire),
le télétravail est censé
devenir la règle… mais au
bon vouloir des patrons. Ici,
les
salariés
devront
continuer à s’exposer en
venant au boulot ; là, il sera
exigé qu’ils travaillent à
domicile. Les congés aussi
risquent d’être au bon vouloir
patronal : annulés par la
force
des
choses
ou
imposés ici, volés là… Et le
chômage partiel pour celles
et ceux qui ont encore un emploi, avec souvent
amputations de paie à la clé.

CERTES IL Y A
LA CATASTROPHE SANITAIRE …
Bien sûr, les presque 100.000 morts du Covid, le
rythme actuel de 300 morts par jour, la saturation des
hôpitaux et tout particulièrement des services de
réanimation, bientôt acculés au « tri » des malades :
tout cela impose des mesures d’urgence.
Mais pas ces demi-mesures que ce
gouvernement nous impose depuis maintenant plus
d’un an, au détriment des salaires, des conditions de
travail et de vie, et toujours au bénéfice des patrons,
tout particulièrement des plus grands d’entre eux qui
s’autorisent à licencier en masse sans le moindre
complexe.
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… MAIS AUCUNE FATALITÉ
DANS CE QUI NOUS FRAPPE
Depuis plus de 30 ans, les personnels de
santé dénoncent la baisse des effectifs et les
fermetures. Entre 2013 et 2017, 95 hôpitaux ont été
fermés. Et sur les 20 dernières années, ce sont
100.000 lits d’hospitalisation qui ont été sacrifiés.
Tout cela résulte des choix des responsables
politiques – de gauche et de droite – qui se sont
succédé au gouvernement et à la présidence de la
république. Et depuis un an, de l’affaire des masques
en passant par celle des tests jusqu’à cette
campagne de vaccination bien trop lente, ce sont
bien ce gouvernement et l’industrie pharmaceutique
qui portent l’entière responsabilité de la catastrophe
sanitaire.

NE LAISSONS PAS NOS VIES
ENTRE LEURS MAINS
L’hécatombe se poursuit parce que
parce qu’on continue à s’entasser au
boulot et dans les transports en commun,
parce que les écoles sont restées ouvertes
sans que soient réquisitionnés le personnel
et les locaux nécessaires pour qu’elles
fonctionnent en groupes réduits interdisant
la circulation du virus.
Mais notre santé et nos vies sont des
biens trop précieux pour les laisser entre
les mains des capitalistes et des
gouvernements qui les servent.
Parce que nos vies valent plus que
leurs profits, à nous d’imposer de véritables mesures
de santé publique : l’ouverture de lits en réanimation,
l’embauche et la formation massives de personnels
de santé correctement rémunérés, avec des horaires
et une charge de travail allégée ; l’amplification et
l’accélération de la campagne de vaccination.
Tout cela exige la réquisition des sites de
production de l’industrie pharmaceutique et la levée
de tous les brevets sur les vaccins ; la protection du
monde du travail et de l’ensemble de la population.
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