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lors que le gouvernement nous
assène, par le biais de tous les
médias « aux ordres », que le confinement est la seule solution face à la montée de la contamination et l’explosion du
nombre de patients en réanimation, il
serait peut-être utile d’y regarder d’un
peu plus près.
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Tout d’abord, on ne peut que constater
que le confinement est à géométrie très
variable. En dehors des salariés pouvant
continuer leur activité en télétravail et
ceux qui sont malheureusement mis au
chômage par la fermeture de leur
entreprise (restaurants, bars, petits
magasins) une majorité de travailleurs
continue à se déplacer.
Par contre, interdiction pour qui que ce
soit de voir des amis ou de la famille.
Métro, boulot, dodo et surtout ferme ta
G….. car tous les rassemblements sont
interdits. Donc les rassemblements
permettant aux gens d’exprimer leur
désaccord avec la politique menée ou
de revendiquer de meilleures conditions
de vie, de travail ou d’étude sont, de
fait, quasi impossibles. Les lycéens qui
protestent ces derniers jours contre la
faiblesse des mesures sanitaires en ont
fait l’amère expérience.
Dans toutes les décisions qui sont prises,
les parlementaires sont écartés. Même le
gouvernement n’a quasi plus son mot à
dire car nous sommes dorénavant
gouvernés par les seuls membres du
conseil de défense (le président, des
militaires, le premier ministre, les
ministres de la défense et de l’intérieur
et le ministre de la santé). Belle preuve
de fonctionnement démocratique!
SUPPRESSION

DES LIBERTÉS INDIVIDUELLES,
FONCTIONNEMENT ANTI - DÉMOCRATIQUE ,
PREMIERS INGRÉDIENTS D’UNE DICTATURE
QU’ON ANNONCE DEPUIS QUELQUES MOIS
DÉJÀ.

À l’opposé, les solutions pour endiguer la crise sanitaire et la crise
économique sont de plusieurs ordres.

 Sur le plan sanitaire :
 systématiser les tests rapides pour
isoler rapidement les personnes contaminées notamment les personnes
asymptomatiques,
 donner les moyens aux hôpitaux
publics d’accueillir et de traiter tous
les malades, quelle que soit leur
pathologie,
 réquisitionner les hôpitaux privés
pour désengorger les urgences et
traiter les cas COVID les moins
graves.
 Sur le plan économique :
le système capitaliste est incapable
aujourd’hui de gérer ces crises en
prenant en considération le bien être de
tous. Il faut donc renationaliser et
reprendre le contrôle de tous les
secteurs essentiels de l’économie. Et dans
le même temps, interdire les licenciements, augmenter les salaires en
commençant par le SMIC et passer à la
semaine de 32h. Toutes ces mesures ne
sont pas utopiques. L’argent existe pour
pouvoir toutes les mettre en œuvre.

Depuis 2008, le nombre de
milliardaires a explosé. Et depuis
le début de la crise du COVID les
principales fortunes mondiales
n’ont fait que grossir. Et les dividendes versés aux actionnaires
sont au plus haut.
OR, NOUS SOMMES LES SEULS
CRÉATEURS DE RICHESSES.
CET ARGENT C’EST LE NÔTRE !
ALLONS LE CHERCHER !

Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT
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ien de plus pour
les salariés mais
toujours plus pour
les patrons.

Sans grande surprise, après nous avoir joué un
pseudo-suspense, la Fédération patronale est
revenue vers les OS en refusant toute négociation sur le sujet !

Les nouveaux tests antigéniques pour détecter une
infection au COVID vont
pouvoir être faits en pharmacie. C’est le résultat de
l’intense lobbying des
syndicats patronaux de la
branche auprès du ministère. Et non contents d’avoir obtenu l’autorisation de faire ces tests, les patrons pharmaciens
ont également demandé, et obtenu, que les
préparateurs et préparatrices en pharmacie, qui
ne sont absolument pas formés pour ça
puissent également faire ces prélèvements et
les tests qui suivent.

Conclusion : plus de travail, plus de formation,
mais tout dans la poche des pharmaciens !

Effectivement pour les patrons la « soupe » va
être bonne car la refacturation de chaque acte
à la Sécurité sociale va être très juteuse. Il faut
pouvoir faire un maximum de tests. Donc il faut
qu’un maximum de salariés soit disponible pour
les faire.

Les syndicats de patrons continuent donc à jouer
le moins-disant social pour l’ensemble des
salariés des officines, comme cela est déjà le cas
par leur refus de reconnaissance des nouveaux
CQP qu’ils mettent en place pour permettre une
augmentation de leur chiffre d’affaires.
Intéressement/Participation
Concernant la mise en place d’un accord d’Intéressement/participation au niveau de la branche,
la CGT dénonce une opération de communication
sans aucun effet positif pour les salariés. En effet,
les syndicats patronaux, accompagnés d’une
majorité d’Organisations Syndicales, sont
d’accord pour mettre en place un accord
« type », qui pourra servir d’exemple aux entreprises qui voudront bien mettre en place un
dispositif d’intéressement et de participation.
La CGT a tenu à rappeler que la convention
collective est là pour apporter de réels droits
supplémentaires aux salariés par rapport au
Code du travail. Refuser de rendre obligatoire
un accord négocié au niveau de la branche ne
sert donc à rien, si ce n’est à faire croire qu’il y a
une activité au sein de la branche.

Fort légitimement, les Organisations Syndicales, dont la CGT, à l’annonce de cette
nouveauté, ont demandé une négociation pour
accompagner la mise en place de ces tests.
Négociation qui avait pour objectif d’obliger les
patrons à former correctement les préparateurs,
et surtout à reconnaître les nouvelles qualifications et la nouvelle activité dans le salaire.
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Et côté salaire…
Dernière trouvaille en date : les patrons sont très
imaginatifs quand il s’agit de rogner les acquis
sociaux – la non application des accords
salaires à la date de signature.
Les syndicats patronaux veulent obtenir l’aval
d’une majorité d’Organisations de salariés pour
repousser l’application des accords d’augmentation de salaires à la date d’extension de ceux-ci
par le ministère. Il y aurait « distorsion de concurrence » soi-disant, entre les officines qui adhèrent
à un syndicat patronal et celle qui n’y adhèrent
pas et donc sont libres de n‘appliquer les accords
de branche qu’une fois qu’ils sont étendus.

La CGT ne participera pas à cette mascarade.
La délégation CGT avait également dénoncé la
mise en place d’un accord de même nature pour
les indemnités de transport. Aucune contrainte
pour les entreprises qui pourront juste
« s’inspirer » du modèle négocié au niveau national.

Donc plutôt que d’agir pour que les accords de
branche s’appliquent à tous au plus tôt, on
préfère léser une grande partie des salariés.
Et ce n’est pas la pseudo-compensation
promise lors de la première application de cette
règle qui changera quoi que ce soit.

La CGT œuvrera donc pour
empêcher ce mauvais coup.

De telles méthodes sont extrêmement méprisantes, à la fois vis-à-vis des Organisations
Syndicales en tentant de leur faire croire
qu’elles ont quelque chose à négocier, mais
surtout pour les salariés qui peuvent à un
moment être persuadés d’avoir de nouveaux
droits alors qu’il n’en est rien.
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LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE EXTRAHOSPITALIERS

La présidente du laboratoire a relayé cette
réquisition auprès de 4 des 6 techniciennes
grévistes par simple message téléphonique
(SMS), envoyé à 22H00 (!), leur ordonnant de
venir travailler le lendemain matin, 17 septembre
2020.

L

e laboratoire EUROFINS BIOFFICE est un
laboratoire de Biologie Médicale multi-sites
qui accueille les patients sur l’ensemble de
ses 5 sites de l’agglomération bordelaise tout en
assurant 24H/24 la biologie urgente de l’activité
clinique des polycliniques Bordeaux Nord et Bordeaux Rive Droite.
Même s’il n’en avait pas l’obligation, le syndicat
CGT EUROFINS BIOFFICE a déposé le 15 septembre 2020 auprès de la Présidente du Laboratoire, un préavis de grève pour la journée du
17 septembre 2020. Ce mouvement entrait dans
le cadre d’une Action Nationale décidée par les
syndicats CGT des laboratoires et de l’Appel
national lancé par la CGT.
Le 16 septembre 2020, six techniciennes ont
répondu à cet Appel à la grève et ont indiqué
qu’elles seraient absentes le 17.
La présidente d’EUROFINS, en a informé
l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle
Aquitaine.

La situation du 17 septembre 2020 fut assez
ubuesque parce qu’en plus du personnel habituel
(infirmiers/secrétaires, biologistes) prévu par
l’emploi du temps et de 3 renforts appelés par la
direction, il y avait sur le site les 4 techniciennes
réquisitionnées, à la demande de la PDG, sur les
6 annoncées comme grévistes. L’effectif final
pour la journée du 17 septembre 2020 était
donc d’une personne supplémentaire par rapport
à l’effectif normal et habituel.
Aucune solution alternative à cette solution de
réquisitionner le personnel du laboratoire, en
violation du droit de grève, n’a été recherchée.
Il faut, en outre, préciser que la majorité des prélèvements et analyses effectués le 17 septembre
2020 n’avaient strictement rien d’urgent.
Pour la CGT, l’arrêté préfectoral est donc plus
que litigieux et avait surtout pour but d’empêcher l’exercice du droit de grève.
Le laboratoire EUROFINS n’est pas le seul à
avoir demandé des réquisitions de grévistes le
17/09. Il est donc important que ces réquisitions
soient rendues illégales par les tribunaux afin de
garantir de nouveau le droit de grève dans les
laboratoires.
Une victoire à Bordeaux est donc primordiale
pour la suite.

Le 16 septembre 2020, sur proposition du directeur de l’ARS et sans doute sous pression insistante d’EUROFINS, la Préfète de la Gironde a
pris un arrêté de réquisition dudit laboratoire
parfaitement infondé.
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LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE EXTRAHOSPITALIERS

C

e mécontentement, qui s’est manifesté
lors de la journée de grève du 17
septembre, est persistant car aucune des
revendications portées par les salariés n’a
aujourd’hui abouti.
Les charges de travail sont toujours aussi démesurées et les niveaux des salaires restent très
insuffisants au regard des qualifications et des
responsabilités assumées par les salariés.
Ce ne sont pas les quelques centaines d’euros de
primes, accordées sous la pression, qui vont
permettre d’effacer les nombreuses années de
recul du pouvoir d’achat que les salariés des
labos ont subies.
Et pourtant, les entreprises se portent bien.
Compte tenu de l’activité engendrée par les tests
« COVID », les chiffres d’affaires de toutes les
entreprises du secteur explosent et les marges
également. Car la « négociation » du prix de
chaque test facturé à la Sécurité sociale a été
très à l’avantage des patrons de labos. On peut
estimer que sur chaque test facturé plus de 70 €
à l’Assurance maladie, la marge est d’environ
50 % pour le labo !
Tout cet argent, Notre argent en fait, car la
Sécurité sociale tire ses revenus des cotisations
sur les salaires, va donc directement dans les
poches des actionnaires des laboratoires.
Il est donc parfaitement légitime que les salariés
aujourd’hui aillent réclamer que cet argent leur
soit rendu.

L’HEURE EST CLAIREMENT
AUX AUGMENTATIONS DE
SALAIRES !
L’ÉCHO
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Pour la FNIC CGT, il est parfaitement possible
de faire évoluer significativement la grille de
rémunération de l’ensemble des salariés des
Laboratoires de Biologie Médicale :
 cela commence par une grille des minimas de
branche, unique pour tous les métiers, qui
débute au niveau du SMIC revendiqué par la
FNIC-CGT à savoir, 1900 € bruts par mois.
Aucun salaire dans la branche ne devrait être
en dessous,
 cela passe également par une remise en
place d’une valeur de point permettant le
calcul de chacun des salaires minimums et par
la diminution du nombre de coefficients dans
la grille, pour qu’à chaque progression il y
ait une véritable évolution du salaire,
 les progressions d’un coefficient à l’autre
doivent se faire de façon automatique après
un certain nombre d’années d’ancienneté dans
le même coefficient,
 enfin, la prime d’ancienneté, qui est
aujourd’hui plafonnée après 15 ans dans
l’entreprise, doit être déverrouillée, et cette
ancienneté doit être reprise en cas de
changement de société.
L’ensemble de ces revendications sera porté
par la FNIC CGT au cours des prochaines
réunions paritaires où doit être abordée la
question des salaires.
Mais les camarades qui négocient sont un peu
seuls face à des patrons sourds et aux autres
Organisations Syndicales qui acceptent les
miettes (rappelez-vous le 1% au 1er juillet de
cette année) !
ALORS IL EST TEMPS DE S’ORGANISER DE
NOUVEAU POUR QUE LA GRÈVE SOIT À L’ORDRE
DU JOUR DANS TOUS LES LABOS.

C’EST LE SEUL MOYEN DE FAIRE PRESSION
SUR LES PATRONS POUR QU’ILS NOUS
RENDENT NOTRE FRIC.

LAM N°215/DÉCEMBRE 2020 -
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P

lusieurs centaines de militants, venues de 70
départements et de 20 Fédérations, se sont
rassemblées à la Halle de Martigues pour
répondre à l’offensive capitaliste, durant les "Assises de
la Riposte". Celles-ci venaient couronner le succès des
Marches pour l’Emploi et la Dignité qui ont convergé, le
17 octobre vers Paris.
Dès le départ, le rapport introductif donne le ton :
« l’ampleur des emplois détruits s’élève à un million minimum ». La perspective est claire selon le camarade :
« la priorité ne peut pas être la négociation avec nos
exploiteurs mais bien de combattre sans concession cette
offensive. »

« LA LUTTE C’EST LA VIE »
Durant la matinée, des dizaines d’interventions sont
venues témoigner que de nombreuses luttes se déroulent
actuellement dans les entreprises et faire part des conditions terribles dans lesquelles ce capitalisme en crise jette
des milliers de salariés.

« SUR L’ENSEMBLE DE CES SUJETS, NOTRE
SUBSTANCE DOIT RESTER NOTRE
ANALYSE DE CLASSE »
C’est cette boussole politique, notre analyse de classe,
qui a guidé l’ensemble des interventions de l’après-midi,
consacrée à l’organisation effective de cette riposte
globale, riposte globale à construire face à l’offensive
générale du Capital. De nombreuses interventions ont
bien évidemment mis en avant cet anniversaire du
5 décembre qui, il y a près d’un an, a vu démarrer l’un
des plus grands mouvements de grève de ces dernières
décennies en France.

« L’ALTERNATIVE QUI NOUS EST POSÉE
EST CELLE DU TYPE DE SYNDICALISME
QUE NOUS DEVONS DÉVELOPPER :
« LE SYNDICALISME DU POSSIBLE OU BIEN
LE SYNDICALISME DU NÉCESSAIRE ? »
L’ensemble des militants CGT, présent à ces Assises
sait bien ce qui est nécessaire en partant des besoins
pour aller jusqu’au changement de société.

L’ÉCHO
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Ceci, bien évidemment, en écho aux témoignages, par
exemple, du camarade du Nord sur les conditions de vie
de ces étudiants, en même temps salariés, qui les
empêche de suivre leurs études. Ou bien du camarade
d’Oxypharm situé à Agen, qui a pris la parole pour faire
le récit de ce militant mort sous la pression d’un patronat
revanchard et de ses fidèles serviteurs de la CFDT.
De ces objectifs sont sorties trois motions qu’il s’agira de
populariser dans les entreprises, usines et ateliers afin de
transmettre la détermination exprimée lors de ces Assises
à tous les salariés.

« UN SYNDICALISME DE LUTTE DES
CLASSES POUR UN CHANGEMENT DE
SOCIÉTÉ OU UN SYNDICALISME
D’ACCOMPAGNEMENT, SANS CHANGEMENT DE RÉGIME ÉCONOMIQUE, NE
NECESSITENT PAS LA MÊME ORGANISATION, NI LA MÊME STRATÉGIE »
Finalement, poser la question de la riposte globale afin
de faire face au bulldozer capitaliste, c’est avant tout se
poser la question de « Quelle CGT voulons-nous ? »,
sur quelles bases politiques ? accompagnement de ce
système ? ou transformation du système ?
C’est bien ce sujet qui a traversé l’ensemble des débats
de ces Assises et qui a bien évidemment trouvé l’unanimité autour du projet d’un syndicalisme sans concession.
Des Assises qui ont bien évidemment été percutées par
l’annonce du confinement et qu’il a fallu réduire de deux
journées à une seule. Confinement qui, lui aussi, a fait
l’objet d’une motion et dont chaque évocation par un
militant était traduite par un confinement politique de
classe.

DANS CETTE PÉRIODE DE
RECONFINEMENT, L’HEURE N’EST PAS AU
REPLI, NI À COURBER L’ECHINE.
AU CONTRAIRE, IL FAUT ÉLARGIR DANS
LES TÊTES L’ANALYSE DE CLASSE !
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 LFSS (Loi de Financement de la Sécurité Sociale) 2020 et projet 2021
source PLFSS (Projet de Loi de Financement de la Sécurité sociale 2021).

C

ette note n’a pas vocation à être exhaustive et à traiter des chiffres du PLFSS, c’est une synthèse
sur les principaux qui démontre simplement que le déficit est clairement voulu et organisé
politiquement pour en finir avec la Sécu : transformer les cotisations sociales en impôts, en livrer un
maximum à l’assurantiel privé, soustraire les entreprises à la solidarité nationale… Un déficit 2020 annoncé à hauteur de 45 milliards d’euros oui mais… à prendre en compte.

Surcoût COVID (en milliards d'euros)
1

5,5
4,8

Surcoût COVID :





5,5 milliards d’euros de soins de ville,
3 milliards d’euros d’établissements de santé,
1,6 milliard d’euros d’établissements médico- sociaux,

4,8 milliards d’euros de dotation à Santé publique France
(achat masques chirurgicaux et FFP2 et matériel médical),

 1 milliard d’euros d’augmentation (légitime) des salaires du
1,6

3

personnel hospitalier et EHPAD relevant des trois versants de
la fonction publique.

Soit un total de 15,9 milliards d’euros alors que, dans le même
temps, l’ONDAM (Objectif National de Dépenses d’Assurance
Maladie) n’a été relevé que de 7,6 % soit + 10 milliards, ce qui fait un delta de 5,8 milliards d’euros.

POUR RAPPEL : le déficit 2019 était de 5,4 milliards d’euros.
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Exonérations et/ou suppressions
des cotisations sociales « mesures COVID » :
 TPE-PME moins de 250 salariés, travailleurs indépendants, artistes/auteurs,
micro-entrepreneurs
5,2 milliards d’euros.
 Plan d’apurement (ensemble des entreprises et indépendants),
14 milliards d’euros de report et
10 milliards d’euros non prélevés.

Exonérations et/ou suppressions des cotisations
sociales mesures COVID
5,2
10

14
(en milliards d’euros)

Donc, surcoût de l’offre de soins, 15,8 milliards d’euros + aides aux entreprises, 29,2 milliards d’euros =
45 milliards d’euros équivalant au déficit annoncé. Tout en gardant à l’esprit les exonérations de cotisations dont on n’a pas encore les chiffres pour 2020… Pour rappel : celles de 2019 étaient de 91 milliards.

D

’entrée un déficit annoncé de 27 milliards
d’euros
(sous
réserve
d’évolution
COVID) et pourtant… Un ONDAM (Objectif
National de Dépenses d’Assurance Maladie) qui ne sera
relevé qu’à 3,5 %. Pour rappel, la Cour des Comptes
avait estimé fin 2019 (bien avant le COVID), que pour
maintenir l’existant il fallait un ONDAM à 4,4 %.
Celui-ci avait été porté à 2,5 % (puis rectifié à 7,6 % à cause du COVID). Si d’aucuns pensent que le déficit
de la Sécu est voulu et organisé, nous sommes d’accord. Les chiffres de la première partie sont un élément.
Ceux qui vont suivre pour 2021 en sont un autre.

AUGMENTATION DES DEPENSES DE SANTE Un ONDAM (Objectif National de Dépenses d’Assurance
2021 (en milliards d’euros)
Maladie) à 3,5 %, cela permet d’annoncer une augmentation des dépenses de santé pour 2021 de
12,5 milliards, oui mais…
5,8

13
4,3

0,5

L’ÉCHO



5,8 milliards d’euros d’augmentation (légitime) des
salaires du personnel hospitalier et des EHPAD
relevant des trois versants de la Fonction publique.
 4,3 milliards d’euros de provision au titre des tests,
masques et vaccins (qui n’existent toujours pas).
 500 millions pour le congé paternité.
 13 milliards de crédit d’un montant équivalant au
refinancement d’un tiers de la dette des établissements
de santé et médico-sociaux.
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Pas besoin d’aller plus loin sur les autres chiffres,
là on est déjà à 23,6 milliards d’euros de
dépenses et, chacun l’aura noté, on est plus sur
du structurel que sur l’offre et l’accès aux soins
pour les patients. Il est clair que ces 27 milliards
de déficit prévus (sous réserve de l’évolution du
COVID) sont clairement voulus et sont un choix
politique puisque ce PLFSS 2021 ne prévoit
aucune disposition pour améliorer les recettes.
Les dispositifs d’exonérations et de suppressions
de cotisations ne sont nullement remis en cause.

Ah,si!

Dans le PLFSS il y a une disposition
correspondant à une nouvelle recette. La mise
en place du FPU (Forfait Patient Urgence) celuici serait dû par les patients pour chaque passage
aux urgences non suivi d’une hospitalisation,
pas chiffré pour l’instant mais ce sera la même
mécanique que le forfait hospitalier. Le patient
paiera de sa poche, directement ou au travers
de sa cotisation complémentaire santé.

On y ajoute un plan d’économie de 4 milliards d’euros (impact direct sur les patients et usagers, ça se traduit
soit par la réduction de l’accès aux soins, des baisses de prestations, donc reste à charge…) :
 Structuration de l’offre de soins (hôpital) : 805 millions.
 Médicaments : 640 millions.
 Dispositifs médicaux : 150 millions.
 Pertinence et qualité des actes et prescriptions : 975 millions.
 Arrêts de travail : 310 millions.
 Lutte contre la fraude : 80 millions.
 Gestion dynamique du panier de soins remboursé : 35 millions.
 Effet de hausse des volumes sur les outils existants : 500 millions.
 Contribution des complémentaires : 500 millions.

P

our finir, la création d’une
5ème branche pour le
soutien à l’autonomie.

28 milliards d’euros
prévus qui seront

,
financés à 90 % par la CSG
donc par l’impôt.
Il est prévu qu’elle intègre dès 2021,
outre le grand âge, l’AEEH Allocation
Education de l’Enfant Handicapé)
puis, à moyen terme, tout le
handicap.
L’ÉCHO
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Pas besoin de vous rappeler
qu’aujourd’hui le handicap est dans
la branche Famille et que celle-ci est
financée par la cotisation sociale sur
le travail.
Demain, ce sera donc sur l’impôt et
cela se traduira par un nouveau
cadeau aux entreprises qui revendiquent, de longue date, que la solidarité nationale, n’étant pas du ressort
de l’économie de marché, ne soit
assumée que par la collectivité et
l’Etat et non pas par le salaire
socialisé.
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L

es Assises de Martigues ont regroupé plusieurs
centaines de participants CGT le 29 octobre,
venant de 70 départements et issus de 20
Fédérations professionnelles, avec l’exigence d’un
plan d’action s’attaquant aussi à la cause de ce que
subissent les travailleurs : le régime économique
capitaliste.

Le constat est le même partout. Les travailleurs
vivent un véritable carnage social auquel
s’ajoute un carnage sanitaire dû à l’incapacité
de notre système de santé à répondre aux défis
de la pandémie.
La situation sociale, c’est la multiplication des
licenciements dans tous les secteurs économiques, et notamment l’industrie, les activités
de commerce et de services, le service public.
Ce sont des annonces de centaines de milliers
de suppressions de postes qui s’accumulent
depuis quelques mois.

Si ce constat est largement
partagé, il est essentiel de le
dépasser et de se projeter dans
l’avenir, avec un plan de luttes
à construire dans les prochaines
semaines et les prochains mois.
Après le succès des "Marches
pour l’emploi et la dignité",
après la manifestation nationale parisienne du 17 octobre,
il nous faut passer à la vitesse
supérieure.

LES AXES DE TRAVAIL QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS :

Organiser au plus tôt une rencontre des entreprises en lutte, pour coordonner les actions face
à une même cause, la volonté des patrons de
restaurer leurs marges bénéficiaires, de manière
à partir de ce qui existe pour donner espoir et
appui à tous les travailleurs, ils ne sont pas
seuls ou isolés.

C’est aussi une situation dramatique en matière de  Faire du 5 décembre une journée d’action de
salaires et de pouvoir d’achat. Les mesures
grève dans toutes les entreprises, et de manifesd’urgence sanitaire organisent une véritable chape
tation.
de plomb sur cette question, y compris pour le
personnel hospitalier qui est prié de ranger ses  Mettre en œuvre un plan de mobilisation
avec l’objectif de bloquer l’économie à partir de
revendications salariales au placard face à la
situation du Covid.
début janvier.

La menace de pandémie efface toutes les
revendications des travailleurs : le salaire,
l’emploi, les conditions de travail, la protection sociale financée par les cotisations
sociales, la Réduction du Temps de Travail,
l’égalité entre les femmes et les hommes,
le droit à un environnement sain, etc.

Loin de l’enfermement physique et idéologique
dans lequel veut nous plonger le gouvernement,
tout en continuant d’alimenter la machine à
profits, METTONS-NOUS TOUTES ET TOUS EN

ORDRE DE BATAILLE POUR UNE RIPOSTE
COORDONNÉE FACE À L’OFFENSIVE DU
CAPITAL.

Préparons, organisons partout la
résistance, la lutte des travailleurs.
L’ÉCHO

DES PHARMACIES ET DES
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