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Et c’est ce gouvernement 
qui prétend nous protéger ?

� Ce gouvernement
appuie les licenciements
Accor : 1 900, Sanofi : 1 700, 
Michelin : 2 300... page 3

� Il voudrait 
mettre au pas 
les médecins

page 2

� Il sacrifie 
la jeunesse
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Le 20 janvier, Biden devient le 46e président des États-Unis

L’ACTUALITÉ INTERNATIONALE

25 000 soldats 
de la Garde nationale 
déployés à Washington 
en prévision 
de la cérémonie
d'investiture 
de Joe Biden, 
le 20 janvier.
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Où nous emmènent-ils ?

Dr Marie-Paule Lemonnier

A
lors que les Français par mil-
liers manifestent contre la loi
sécurité globale, le gouverne-
ment promulgue en catimini
des décrets visant à faire pla-

ner sur les médecins un climat de peur
de plus en plus important pour les
museler dans leur liberté d’expression et
de prescription.
Le 27 novembre 2020, un décret relatif à
la procédure de déconventionnement en
urgence des professions
de santé a été publié au
Journal officiel. Ce texte
donne au directeur de la
Caisse primaire d’assu-
rance maladie (CPAM) le
pouvoir de déconven-
tionner les médecins ou
tout autre professionnel
de santé libéral en cas de
« violation des engage-
ments prévus par la
convention particulière-
ment grave ou ayant engendré un préju-
dice financier pour l’organisme ».
Il s’agit d’une sanction extrêmement sévère
puisque les patients d’un médecin décon-
ventionné ne sont plus remboursés. Cela
revient à un licenciement.
Certains syndicats de médecins se sont
alarmés à juste titre sur le caractère uni-
latéral et arbitraire de la sanction. Voici ce
que dit un syndicat d’infirmiers libéraux,
eux aussi concernés : « Certes, il existe
parmi les professions de santé, comme
d’ailleurs dans toutes les professions, des
moutons noirs que l’on ne saurait soute-
nir. Mais l’immense majorité est constituée
d’honnêtes professionnels. Ce texte se révèle
particulièrement choquant, lorsqu’on
découvre que les délais qui sont laissés à

ce professionnel pour se défendre sont par-
ticulièrement courts et, surtout, que cette
suspension conventionnelle peut être pro-
noncée sans que les commissions paritaires
soient consultées. »
Pour les médecins, la convention passée
avec la Sécurité sociale ne portait initia-
lement que sur un accord tarifaire. Mais
progressivement, au fil des années, ont
été introduites des clauses comme la pres-
cription des génériques, le plafonnement
de certains actes et surtout « les mesures
et procédures applicables aux médecins

dont les pratiques abu-
sives sont contraires
aux objectifs de bonnes
pratiques et de bon
usage des soins fixés
par la convention ».
Ainsi le gouvernement
se donne les armes
pour mettre au chô-
mage les médecins qui
ne se conformeraient
pas aux bons usages
des soins, bons usages

que lui a définis, avec une tonalité parti-
culière dans le contexte actuel de la pan-
démie Covid.
Gérard Maudrux déclare : « Les médecins
ont peur. Ils se taisent. » Il rapporte les cas
d’une consœur qui a observé une bonne
évolution du Covid chez ses patients après
traitement par antibiotiques. Elle en parle
autour d’elle, est convoquée par le conseil
de l’Ordre et renonce à poursuivre ce trai-
tement. « J’ai une famille à faire vivre. » Il
est facile de deviner qu’elle a été mena-
cée de déconventionnement pour avoir
fait la promotion de son traitement auprès
de ses collègues.
Faire la promotion d’un traitement est
également complètement verrouillé par
le gouvernement.

Le 22 décembre 2020, le gouvernement a
modifié par décret, toujours dans la plus
grande discrétion, un article du Code de
déontologie des médecins relatif à leur
communication professionnelle. La modi-
fication porte essentiellement sur les
modalités d’exercice de la télémédecine.
Mais l’article 1er peut amener à une tout
autre lecture : « Lorsque le médecin parti-
cipe à une action d’information du public
de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en
soit le moyen de diffusion, il ne doit faire
état que de données confirmées, faire preuve
de prudence et avoir le souci des répercus-
sions de ses propos auprès du public. »
Il s’agit d’une clause ancienne, présente
dans le Code de déontologie depuis plus
de trente-cinq ans, mais qui dans le
contexte actuel prend une résonnance
particulière, à la lecture des modifications
qui suivent.
La phrase qui interdisait aux médecins de
faire de la publicité est remplacée par la
phrase suivante : « Il ne vise pas à tirer pro-
fit de son intervention (…) ni à promou-
voir une cause qui ne soit pas d’intérêt
général. »
Ainsi, le gouvernement se donne tous les
moyens de verrouiller la parole des méde-
cins puisque c’est lui qui décide ce qui est
d’intérêt général.
Les médecins ne cherchent ni les hon-
neurs ni les profits. Ils veulent simplement
exercer la médecine, c’est-à-dire soigner
l’individu qui vient les consulter, en éva-
luant ses besoins, en cherchant le traite-
ment qui lui convient le mieux, sans
appliquer aveuglément un protocole dicté
par les autorités sanitaires.
C’est la base même de la pratique médi-
cale et c’est ce que ces deux décrets cher-
chent à détruire, en transformant les
médecins en « officiers de santé » aux
ordres du gouvernement. �
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Aucune confiance, 
aucun soutien
à ce gouvernement !

Jérôme Legavre

Libération du 18 janvier cite les propos tenus par
Macron à l’occasion du séminaire gouvernemental
qui s’est tenu le 13 janvier : « Outre le Premier
ministre, trois membres du gouvernement seulement
sont autorisés à parler de la vaccination : le ministre
de la Santé, la ministre déléguée à l’Industrie et 
le porte-parole du gouvernement. » Et d’ajouter : 
« Si j’en entends un autre parler dans les médias, 
je suis à sa disposition pour recevoir 
sa lettre de démission. »
Au même moment, la majorité gouvernementale 
se fracture à l’occasion de la discussion du projet 
de loi sur le séparatisme à l’Assemblée nationale. 
L’affolement, la panique gagnent les sommets 
de l’État et alimentent la crise politique.
Dans son édition du 19 janvier, Le Monde conclut
ainsi l’un de ses articles : « Les macronistes jugent
primordiale de réduire la défiance des citoyens à
leur égard. Une gageure pour l’exécutif dont l’action
reste massivement rejetée (…). Début avril, près 
de deux Français sur trois pensaient que le 
gouvernement leur cachait des choses 
et ne leur disait pas la vérité. »
Depuis des mois, appuyé sur une propagande 
quotidienne hallucinante, ce gouvernement aura
menti sur tout, sur les masques, sur les tests, sur les
vaccins… Au même moment, il ne lâche rien sur 
sa politique de démantèlement du système de soins.
Et à coups de décret, il entend faire marcher au pas
les médecins. Utilisant l’épidémie, il disloque 
l’École, l’Université, sacrifie la jeunesse, son droit à
l’instruction et à un avenir. Profitant des milliards
déversés à jet continu, les grands groupes 
restructurent à tout va et sabrent dans les effectifs.
Sanofi, qui a empoché les milliards du CICE et du
plan de relance, en pleine épidémie, annonce 
le 18 janvier qu’il supprime 400 emplois 
dans la recherche.
Aucune des mesures prises par ce gouvernement 
n’a quoi que soit à voir avec la protection de la 
population et de sa santé. Chacune de ses décisions
n’a qu’une détermination : servir les intérêts du
capital financier dont il est le représentant.
Aucune confiance, aucun soutien ne peuvent être
accordés à ce gouvernement.
De plus en plus, la véritable nature de ce pouvoir est
mise à nu. Dans la jeunesse, la classe ouvrière, dans
de larges couches de la population, l’inquiétude,
réelle, de l’épidémie se combine à une profonde
méfiance, à une colère grandissante contre ce 
pouvoir, contre le système qu’il incarne et qui
conduit à la catastrophe. Parce qu’il est effrayé, c’est
un gouvernement désormais réduit à un Conseil de
défense qui dans le cadre d’un état d’urgence sans
cesse reconduit poursuit sa fuite en avant 
autoritaire et répressive. Ce samedi 16 janvier, 
malgré une pression colossale et une confusion 
soigneusement entretenue autour de l’épidémie,
malgré également l’extrême discrétion des sommets
des confédérations, près de 200 000 jeunes et 
travailleurs ont manifesté pour le retrait de toutes
les lois liberticides, à l’appel de la coordination
#StopLoiSecuriteGlobale et, dans un grand nombre
de villes, avec les unions départementales des 
syndicats CGT, FO, FSU, Solidaires. Et cela se relie à
la résistance qui s’exprime dans la jeunesse, chez les
travailleurs, au sein de leurs organisations et dont
Informations ouvrières se fait l’écho. Chez les jeunes
qui veulent vivre, étudier, travailler, être libres, dans
de larges couches de la population, une profonde
recherche est en cours : tous sont fondés à 
s’organiser, à s’unir sous toutes les formes 
et avec leurs organisations pour résister et stopper
cette mécanique infernale.

Par décrets, le gouvernement continue à vouloir mettre 
les médecins au pas, y compris en les menaçant de chômage

« Les médecins 
veulent simplement
exercer 
la médecine, c’est-
à-dire soigner. »

Lors d’un Conseil de défense en janvier.



«On s’est placé dans une
situation de dépendance
à une firme (Pfizer). Nos
dirigeants vont encore

pleurnicher, les hypocrites. Alors que
c’est leur faute si nous n’avons pas de
vaccins. Depuis dix ans, ils laissent
détruire Sanofi. Sanofi a supprimé la
moitié de ses chercheurs. Il y a dix ans, il
y avait onze centres de recherches en
France. Il n’y en a que quatre aujour-
d’hui, il en restera trois à la fin de l’an-
née.
Tous les ans le groupe (Sanofi) est sur le
podium du Cac 40 pour le versement des
dividendes. L’année dernière, en plein
confinement, quatre milliards d’euros. En
même temps ils annoncent 1 750 sup-
pressions d’emploi.
Face aux citoyens, les ministres sont des
fauves : couvre-feu à 18 heures, etc. Mais
ce sont des carpettes face aux firmes.
Le gouvernement a mis toute son éner-
gie dans une croisade contre « le com-
plotisme » et « l’obscurantisme ». C’est
une manière, pour le pouvoir, de masquer
sa nullité : si on ne vaccine pas « au pays

de Pasteur », comme ils le répètent, ce serait
à cause « des résistances »... Non, l’échec
vient d’en haut. Leur baratin voudrait faire
oublier ça.
La suspicion est méritée. L’État est entre
les mains de dirigeants qui ont décidé de
casser l’hôpital, de casser la recherche
publique, de casser les services publics.
De le casser par conviction libérale, par
économie budgétaire, par copinage avec
le Cac 40. »
Le jour même où cette interview était réa-
lisée, Sanofi a annoncé la suppression de
400 emplois dans la recherche et déve-
loppement. �
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Loi séparatisme : le droit d’association, 
la liberté de la presse et les libertés individuelles 
sous contrôle rapproché

L e débat en commission parlementaire
sur le projet de loi  séparatisme
(renommée pompeusement « confor-
tant les valeurs de la République ») a

débuté, lundi 18 janvier, dans une ambiance
chaotique où les députés LR et LFI ont
dénoncé « un déni de démocratie » et une
« méthode autoritaire ».Voilà pour la forme.
Quant au fond, la défenseure des droits, pour-
tant nommée par Macron, a déclaré que ce
projet contient des « risques d’atteinte aux liber-
tés ». « Tantôt le projet semble indirectement
viser une catégorie très spécifique de la popu-
lation (en clair, les musulmans, Ndlr), ce qui
peut poser problème au regard des principes
d’égalité et de non-discrimination, tantôt il pré-
voit des interdictions et sanctions d’application
tellement vastes qu’elles sont hors de proportion
avec la difficulté qu’il souhaiterait traiter. » Ce
projet s’attaque au droit d’association car,
explique-t-elle, « il ne leur est plus simplement
demandé de ne pas commettre d’infraction, mais
aussi de s’engager (…) sur des principes qui sont
ceux de la puissance publique ».Une attaque
en règle contre la loi de 1901.
Le bâtonnier de Paris et le secrétaire général
de Reporters sans frontières s’alarment quant
à eux, dans une tribune parue dans Le Monde
du 8 janvier, du fait que ce projet pourrait s’avé-
rer pire pour les journalistes que l’article 24 de
la loi sécurité globale. Non seulement cet
article 24 est recyclé dans l’article 18 de la loi
séparatisme, mais il l’est sous une forme élar-
gie. Serait créé un délit consistant à « diffuser
ou transmettre, par quelques moyens que ce soit,
des informations relatives à la vie privée, fami-

liale ou professionnelle (…) dans le but de l’ex-
poser (…) à un risque pour l’intégrité physique
et psychique », ce qui laisse une grande part à
l’interprétation. La peine encourue serait de
5 ans et 75 000 euros d’amende (contre 1 an et
45 000 euros pour l’article 24). Les auteurs de
la tribune indiquent que « le risque est celui
d’arrestations “en flagrance” abusives de jour-
nalistes par les forces de l’ordre ». Cette dispo-
sition pourrait « s’avérer pire pour les journalistes
que l’article 24, parce qu’elle ne s’intégrerait pas
dans la loi de 1881 (sur la liberté de la presse,
Ndlr) et empêcherait la presse de bénéficier des
garanties procédurales qu’elle implique », aler-
tent-ils. �

« Il y a dix ans, il y avait onze centres 
de recherches en France. 
Il n’y en a que quatre aujourd’hui ! »
François Ruffin, député LFI de la Somme, 
à propos des vaccins (Libération du 18 janvier) 
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� COMMUNIQUÉ CGT SANOFI

Grève nationale chez Sanofi 
à partir du 19 janvier

«Le vaccin Sanofi contre la Covid-19 et son
échec durant les essais cliniques sonnent
comme le revers d’une stratégie destructrice

d’emplois et de savoir-faire. Plus de dix années de
stratégies dictées par les plans d’économies au seul
profit des résultats financiers mettent en péril les
enjeux sanitaires de l’Hexagone et de l’Europe.
Malheureusement, et malgré les multiples alertes por-
tées par certaines organisations syndicales, dont en
premier lieu la CGT Sanofi, Paul Hudson, directeur
général, et Serge Weinberg, président de Sanofi et ami
du président Macron, semblent totalement ignorer le
délabrement du groupe Sanofi.

EN 2021, UN NOUVEAU PLAN D’ÉCONOMIES 
VA FRAPPER LA RECHERCHE, 
TOUCHANT DES CENTAINES DE POSTES
En 2021, un nouveau plan d’économies va frapper la
recherche, touchant des centaines de postes et entraî-
ner de nouvelles fermetures de centres de recherches ;
un nouveau plan de désindustrialisation va bousculer
les usines françaises et européennes, le tout sans qu’au-
cune voix ne s’élève en France et en Europe. Bien au
contraire, Sanofi va bénéficier pleinement du plan de
relance français conduit par M. Bayrou, sans compter
les divers crédits d’impôts qui, en dix ans, représen-
tent plus de 1,3 milliard d’euros au bénéfice de Sanofi.
Pour mettre fin à cette Bérézina, après de multiples
tentatives d’alerte et de dialogue, et face à la surdité
de la direction de Sanofi, Le 19 janvier 2021, la CGT
Sanofi, rejointe par d’autres organisations syndicales,
appelle à la grève à partir du 19 janvier.
L’argent doit servir la santé, la santé ne doit pas servir
l’argent. » �

Après les masques, 
les vaccins !

D écidément, ce gouvernement accumule
mensonge sur mensonge. Il y a eu d’abord
les masques. Début mars 2020, dix jours
avant le premier confinement, Olivier

Véran, ministre de la Santé, affirmait que « l’usage du
masque en population générale n’est pas recomman-
dé et n’est pas utile ». Avant de faire volte-face au
moment du déconfinement et de finalement recom-
mander le port du masque, pour définitivement l’im-
poser en tous lieux, y compris en plein air. Stock de
masques insuffisants : 100 millions.
Puis les tests. Il ne fallait pas tester pendant le confi-
nement, puis ils ont été ensuite généralisés.
Et maintenant les vaccins. Au départ, le gouvernement
envisage la vaccination de manière prudente. Puis,
virage à 180 degrés. Un plan de vaccination d’enver-
gure nationale est annoncé, à commencer par les per-
sonnels soignants et les personnes âgées. Alors que,
dans les localités, la vaccination s’organise, on apprend
que les vaccins manquent. « Les maires des douze villes
ayant obtenu le feu vert des services de l’État pour l’ou-
verture des centres de vaccination communaux à par-
tir de lundi prochain se voient attribuer 420 doses pour
cette première semaine de vaccination grand public à
destination des plus de 75 ans », rapporte Le Parisien
Hauts-de-Seine du 15 janvier. « Rapporté aux 12 centres,
cela représente donc 5 040 doses de vaccin, bien loin des
30 000 hebdomadaires avancées dans un premier temps. »
À Clichy, « le centre d’appels pour faciliter la prise de
rendez-vous a été pris d’assaut, avant que la ville n’ap-
prenne qu’elle ne recevrait que 420 doses de vaccin, soit
trois fois moins qu’attendu », poursuit le quotidien régio-
nal.
Le monsieur Vaccin du gouvernement, Alain Fischer,
concède sur France Inter, le 12 janvier, que, « dans tous
les pays, la problématique est la même : on dispose d’un
certain nombre de doses de vaccin, qui va aller crois-
sant, mais n’est pas infini ».
Pourquoi les doses de vaccin seraient-elles limitées en
France alors que dans le même temps des puissances
comme la Grande-Bretagne ou Israël disposent de
quantités importantes ? Parce que la France a acheté
des doses moins cher alors que les autres y ont mis le
prix. 
Ce sont les lois du capital. Et ce gouvernement de men-
teurs est totalement inféodé au capital. C’est ce gou-
vernement qui est responsable de cette situation, parce
que son but n’est pas de protéger la population mais
de protéger les intérêts du capital. �

« Micmac 
autour des chiffres
d’hospitalisation » 
(Nice Matin du 15 janvier)

«I l ne s’agit pas de minimiser l’ampleur de
l’épidémie ni sa gravité, alors que le virus
continue de circuler activement sur le terri-
toire. Mais de faire état de la réalité�  de la

situation, aussi objectivement que possible.
Nous avons pu nous procurer ces tableaux et les courbes
d’évolution depuis début octobre, lorsque l’épidémie
est repartie à la hausse après la trêve estivale. Et nous
avons comparé�  les données y figurant à celles publiées
par Santé publique France.
Et là, nous avons constaté�  des différences majeures
concernant les lits occupés mais aussi l’évolution de
la courbe des hospitalisations pendant plusieurs
semaines cruciales. Ainsi, alors que celles traduisant
la progression des hospitalisations pour formes graves
dans les Alpes-Maritimes, produites par les acteurs de
terrain, font état d’une relative stabilité� , voire d’une
décroissance, à compter du 10 novembre et pendant
plusieurs semaines, la courbe publiée par Santé publique
France décrit une croissance constante de ces hospi-
talisations.
À titre d’exemple, le 3 janvier dernier, Santé publique
France comptabilisait 564 personnes hospitalisées avec
un diagnostic Covid-19 dans le département des Alpes-
Maritimes (dont 69 en réanimation), quand dans la
réalité�  « seulement » 233 patients au total (dont 55 en
service de réanimation) étaient ce jour-là�  hospitalisés
dans l’un ou l’autre des établissements (privés ou
publics). » �

Chaque semaine, 
lisez Informations ouvrières !

Abonnez-vous

Même les cultes s’inquiètent

Même l’archevêque de Reims,
auditionné le 4 janvier par les
députés, s’inquiète « d’un effet

d’entraînement » répressif. Il s’autorise
même à évoquer le rôle de l’enseigne-
ment catholique en Italie face à la main-
mise du régime fasciste dans les années
1930, pour conclure : « Il faut veiller à ce
que la législation ne prépare pas le terrain
à des pratiques de ce genre. » �

DERNIÈRE MINUTE :

Une «totale réussite» avec une mobilisation 
« record » pour la CGT, la grève de ce mardi
chez Sanofi a été suivie sur une vingtaine de
sites, bien souvent en intersyndicale, comme
à Marcy-l’Étoile (69), site de plusieurs milliers
de salariés à l’appel des syndicats FO, CGT,
CFDT, CFE et Unsa. �

François Ruffin.


