
COVID 19     : NOS VIES VALENT PLUS QUE LEURS PROFITS     !  

 LA SOLIDARITE EST NOTRE ARME     !  

Nous vivons une crise sanitaire extrême et dramatique à l’échelle planétaire. Les victimes de cette crise en seront

encore  une  fois  majoritairement  les  pauvres  et  les  exploité.e.s.  Le  capitalisme  avec  sa  mondialisation  et  son

productivisme en est responsable. 

Macron décrète l’état d’urgence sanitaire pour pouvoir légiférer par ordonnances contre le droit social et tous nos

acquis. Décrétons l’état d’urgence sociale.

Seul le mouvement ouvrier dans son ensemble – syndicats, associations, partis politiques – nous fera sortir de

cette crise. Pour l’instant mobilisons nous par internet (par des tribunes dans la presse, sur les réseaux sociaux

ou sur les listes de diffusions, …) , par des « manifs balcons ». 

Mais  dès la  fin  de  cette  crise sanitaire,  retrouvons nos modes  d’actions traditionnels,  inventons en

d’autres,  retrouvons le chemin de la grève et de la rue, organisons les assemblées générales, les blocages, les

occupations et les manifs …. Inventons une nouvelle société basée sur la solidarité, l’entraide, l’autogestion pour que

les capitalistes n’utilisent pas cette crise sanitaire sans précédent pour nous imposer leur monde toujours plus inégalitaire

et autoritaire. La crise du coronavirus a considérablement intensifié la guerre de classe contre les milieux populaires.

Édouard Philippe a d’ailleurs précisé qu’il était hors de question d’interdire les licenciements, et la loi d’urgence sanitaire

va laisser les mains libres au patronat pour organiser à sa guise le temps de travail. L’article 7 autorise le gouvernement à

légiférer par ordonnances pendant trois mois « en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de

la  fonction  publique  ».  De  plus,  outre  l’instauration  des  contrôles  policiers,  de  la  fermeture  des  frontières,  l’État

instrumentalise la crise sanitaire pour renforcer sa politique sécuritaire et autoritaire dans les lieux de privations de liberté

comme les prisons, les hôpitaux psychiatriques, les centres de rétention administrative où les personnes sont contraintes

de prolonger leur détention.

Des mesures liberticides qui tombent à pic au regard des fortes mobilisations de ces dernières années et qui

pourraient servir de laboratoire pour les séquences à venir et être pérennisées. 

L’urgence du moment, c’est aussi de continuer à faire du syndicalisme, car plus grave que le coronavirus, il y a le

capitalisme. Le 12 mars, Macron affirmait qu’il fallait « dépenser sans compter » pour sortir de la crise. Nous refusons de

payer  cette crise !  C’est aux  grandes entreprises, aux  plus riches de financer  les mesures d’urgences sanitaires et

sociales en prenant sur les profits.

  



 Exigeons les seules mesures capables d’enrayer la pandémie :

☞ Nationalisation des cliniques privées ;
☞ Nationalisation des entreprises pharmaceutiques ;
☞ Nationalisation  des  entreprises  qui  peuvent  reconvertir  leurs  productions  dans  du  matériel  de  lutte  contre  la  

pandémie :  textiles  (pour  les masques ),  chimiques (pour  les gels  hydroalcooliques),  mécaniques  (pour  les  
ventilateurs médicaux pour l’insuffisance  respiratoire), etc. ;

☞ Interdiction des licenciements ;
☞ Arrêt immédiat des usines qui produisent des biens non essentiels (avec maintien total du  salaire pour tou.te.s les 

salarié.e.s - cdi, cdd, intérim -) ;
☞ Création  massive immédiate d’emplois de soignant.e.s avec augmentations de salaires mais aussi de tous les postes

de prévention (médecine scolaire, médecine du travail, PMI) afin d’avoir aussi des capacités supplémentaires de 
soignant.e.s en cas d’urgence ;

☞ Création massive immédiate de travaileur.euse.s sociaux.les mis.es à rude épreuve pendant le confinement ;
☞ Prime exceptionnelle pour les salarié.e.s et indépendant.e.s obligé.e.s de travailler pendant le confinement ;
☞ Prise en charge systématique des salarié·es contaminé·es en accident de travail ;
☞ Indemnisation  à  100%  en  cas  de  chômage  partiel  ou  d’arrêt  d’  activité  pour  les  indépendant.e.s  (artisanat,  

commerce, service...) ;
☞ Prise en charge à 100% des arrêts de travail pour la garde des enfants ;
☞ Suppression des journées de carence pour les arrêts maladie ; 
☞ Droit de retrait permettant la réorganisation des activités et l’obtention des moyens de protections ; 
☞ Organisation par les intéressé·es (CHSCT/CSE, délégué·e.s du personnel, etc.) sur les lieux de travail des mesures 

barrières à prendre ;
☞ Contrôle par les instances représentatives du personnel, les intersyndicales, etc. du respect des dispositions du Code

du travail qui, par son article L4121-1, « impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer 
la sécurité et la protection de la santé de son personnel » et qui s’applique à l’employeur privé comme public ;

☞ Réquisition immédiate des logements vides, arrêt immédiat des expulsions locatives et des squats ; 
☞ Libération  immédiate  des  sans  papiers  des  centres  de  rétention,  arrêt  des  expulsions  des  sans-papiers ,  

régularisation de tou.te.s les sans-papiers ;
☞ Retrait de la réforme des retraites et de celle de l’assurance chômage.

Et dans l’ Education Nationale
 

☞ Création massive immédiate d’ enseignant.e.s, d’ AESH (pour pouvoir pratiquer une réelle différentiation pédagogique
dès la réouverture des établissements scolaires ), de personnels de vie scolaire, d’infirmier.e.s et de médecins 
scolaires, de psychologues EN, d’ AS, etc. .. ;

☞ Titularisation immédiate de tou.te.s les précaires sans condition de concours et/ou de nationalité ;
☞ Retrait de la réforme du lycée (général et professionnel)  du bac , de parcoursup,  de la LPPR ;
☞ Allègement des programmes.
☞  Interdiction du flicage des élèves par les ENT, Pronote, etc… pour surveiller leur temps de connexion pendant le  

confinement
☞ Arrêt immédiat du mensonge d’état sur la soi-disante « continuité pédagogique »

Et pour notre part, appliquons les gestes barrières, organisons l’entraide avec
nos voisin.ne.s les plus précaires et isolé.e.s, manifestons et crions sur nos

balcons…
À nous de prendre nos affaires en main, d’organiser un confinement solidaire

basé sur l’entraide. À nous de réinventer et de développer de nouveaux modes
d’actions, de communication et de solidarités, de penser l’auto-organisation qui

serait la base d’une société autogestionnaire.


