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Jérôme Legavre

I nformations ouvrières, la semaine derniè-
re, faisait état de l’article publié par le
quotidien allemand Die Welt qui révèle la
manière dont le gouvernement Merkel, à

l’image des autres gouvernements européens,
utilise la pandémie pour instaurer un climat
de peur lui permettant d’engager une offensive
d’ampleur contre l’ensemble des conquêtes
démocratiques et sociales des travailleurs et
de la population.
En France, le 9 février, le gouvernement
Macron-Castex qui continue de fermer des lits,
des services dans les hôpitaux, qui poursuit la
politique de destruction du système de santé,
a fait adopter par l’Assemblée nationale la pro-
longation jusqu’en juin de l’état d’urgence
« sanitaire », décrété fin février 2020 et sans
cesse reconduit depuis un an. C’est l’état d’ex-
ception permanent.

LA MACHINE LIBERTICIDE S’EMBALLE
La liberté de circuler, le droit de se réunir, de
s’organiser, de manifester sont suspendus, sans
cesse remis en cause. Sécurité globale, projet
de loi sur le séparatisme, la machine liberticide
s’emballe… Par décret du 2 décembre 2020, cha-
cun peut désormais être fiché pour ses « opi-
nions politiques, convictions philosophiques,
religieuses ou [pour son] appartenance syndi-
cale ». Les médecins font l’objet de pressions
grandissantes en vue de les mettre au pas… C’est
dans ce contexte que la ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche et le ministre
de l’Éducation nationale, utilisant les méthodes
les plus rances, dénoncent un « islamo-gau-
chisme » fabriqué de toutes pièces pour se livrer
à une attaque en règle contre les libertés uni-
versitaires (lire page 4).

FOSSÉ GRANDISSANT ENTRE 
« LES DIRIGEANTS ET LES CITOYENS »
Fuite en avant liberticide, autoritaire et dange-
reuse d’un pouvoir en crise. Le Monde, dans son
éditorial du 23 février s’inquiète de la défiance

croissante vis-à-vis du pouvoir, de son état d’ur-
gence et du fossé grandissant entre « les diri-
geants et les citoyens ».
Chaque jour est mise à nu la véritable nature de
l’état d’urgence qui n’a de sanitaire que le nom
et qui apparaît de plus en plus pour ce qu’il est :
un régime répressif, un régime d’exception pour
mieux faire passer les attaques contre les
conquêtes de la classe ouvrière.
Tirant profit de ce régime d’exception, le gou-
vernement, qui fait des ponts d’or aux grands
groupes et au capital financier, a multiplié les
ordonnances pour faciliter les licenciements,
les attaques contre les salaires et l’ensemble des
acquis collectifs.
Aucun secteur n’est épargné. Dans la continuité
de la loi dite de modernisation de la Fonction
publique sur laquelle de nombreuses munici-
palités, en particulier de gauche, s’appuient pour
remettre en cause le droit de grève et le temps
de travail des personnels communaux, le projet
de loi 4D vise à dynamiter l’ensemble de la Fonc-
tion publique, à l’abandon par l’État de pans
entiers d’administrations et de services publics…
Face à cette offensive sans précédent, du côté
des directions des confédérations ouvrières, soit
elles parlent d’autre chose et détournent le
regard, soit leurs réactions, quand il y en a, ne
sont pas à la hauteur. C’est peu de le dire…

LA RECHERCHE DE RÉSISTANCE 
SOUS TOUTES SES FORMES
Et pourtant, malgré la campagne de peur, mal-
gré les interdictions, les obstacles, les travailleurs,
les jeunes cherchent par tous les moyens à résis-
ter. Ce numéro d’Informations ouvrières se fait
l’écho des conflits qui se multiplient dans les
hôpitaux contre les fermetures de lits, de ser-
vices, les conditions de travail insupportables,
dans l’Éducation nationale, y compris en pleins
congés scolaires, contre les fermetures de classes,
chez les personnels territoriaux… Au même
moment, dans les pires conditions, le mouve-
ment pour arracher la reprise immédiate des
cours s’approfondit chez les étudiants poussés
à bout par le confinement de leurs universités,

par le carcan étouffant et destructeur de l’état
d’urgence.
Dans de larges couches de la population, une
profonde maturation est en cours : les jeunes,
les travailleurs, les militants sont fondés à cher-
cher à s’unir, à se grouper, à s’organiser, à trou-
ver toutes les formes pour résister, stopper cette
mécanique infernale pour imposer la levée de
l’état d’urgence qui vertèbre toute la politique
destructrice de ce gouvernement, l’arrêt des fer-
metures de lits, de services dans les hôpitaux,
la réouverture immédiate des facs… n

Assez de l’état d’urgence !
À Lyon, le 26 janvier.

Reconfinement partiel 
dans les Alpes-Maritimes : 
colère des élus 
et dans la population
Ce 22 février, le préfet des Alpes-Maritimes,
représentant le gouvernement, annonce le
reconfinement, durant les deux prochains
week-ends, des communes du littoral du
département.

M is à part Christian Estrosi, le
maire de Nice, proche du pou-
voir, ces annonces ont provo-
qué des réactions frontales des

élus de l’ouest du département. « C’est une
méthode par défaut, parce qu’on n’a pas
donné les moyens hospitaliers et les moyens
de vaccination », s’emporte par exemple
Jean Léonetti, maire d’Antibes et ancien
ministre, qui dénonce des mesures
« archaïques », à l’efficacité « très limitée »
sur le plan sanitaire mais « extrêmement
pénalisantes sur la vie sociale ».
Le courrier des lecteurs du journal régional
Nice-Matin est encore plus virulent.
Mila : « Beaucoup se font vacciner, ça sert à
quoi si on reconfine ?… Franchement, ça com-
mence vraiment à taper sur le système toutes
ces restrictions ! Plus de vie ! »
Laurence : « En gros, on va passer notre temps
à bosser sans pouvoir se délasser ou bouger.
Mais non ! Sacrée dictature pour mieux nous
contrôler. Faudra pas s’étonner que les gens
pètent les câbles après. »
Virginie : « Bande de dictateurs. Laissez-nous
vivre, on en a marre ! »
Sérina : « C’est quoi cette vie ? Maison boulot
dodo… On charbonne du matin au soir pour
quoi au final ? Aucune avancée, toujours la
même chose… on va tous finir en dépres-
sion ! » n

Appel de syndicalistes
contre le fichage
généralisé des militants :
abrogation des décrets 
du 2 décembre 2020 !

«Nous sommes des syndi-
calistes de FO, de la
CGT, de la FSU et de

Solidaires. Nous prenons l’initiative
de lancer un appel pour défendre
les droits démocratiques d’apparte-
nir à une organisation sans être
fichés par la police et par l’État, au
seul titre de notre appartenance
(…). Nous exigeons l’abrogation
des décrets du 2 décembre 2020 ! »

Pétition signée, au 22 février, par plus de
500 syndicalistes et disponible sur le site
de la Libre Pensée à : fnlp.fr/2021/02/20/
appel-des-syndicalistes-contre-le-fichage-
generalise-des-militants-abrogation-des-
decrets-du-2-decembre-2020

ASSEZ DE L’ÉTAT D’URGENCE !
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C
ela fait un an que le pays est sous cet
état d’exception, où Macron et son
conseil de défense ont les pleins pou-
voirs, où ils privent les citoyens de

libertés individuelles, collectives et démocra-
tiques les plus élémentaires. Les droits de réu-
nion et de manifestation, et même d’aller et
venir, sont remis en cause. Toute la population
peut désormais être légalement fichée pour ses
opinions. Des médecins sont contraints au res-
pect d’une vérité « officielle ». Suivant l’exemple
de Macron, des ministres se répandent en pro-
pos nauséabonds ciblant la population immi-
grée.

Et le gouvernement prétend nous protéger ? Mais
c’est lui qui refuse de rouvrir des lits dans les
hôpitaux, qui maintient même les plans de fer-
metures d’hôpitaux entiers et qui rend impossi-
bles les conditions de travail des personnels !

La prolongation de l’état d’urgence répond à un
objectif précis : maintenir un niveau de répres-
sion, dans le but de poursuivre la destruction de
toutes les conquêtes ouvrières, pour le compte
du capital financier qui reçoit au même moment
des milliards du gouvernement.

On ne manquera pas de s’interroger dans cette
situation sur le fait que du côté des sommets des
organisations politiques et des confédérations syn-
dicales, les réponses sont pour le moins timorées…

Il n’y a rien à attendre de ce gouvernement !

Malgré l’état d’urgence, malgré ses interdictions
et même bien souvent contre elles, de multiples
conflits éclatent.

C’est le cas dans les entreprises, où déjà plus d’un
million de travailleurs ont perdu leurs emplois,

c’est le cas dans les facs pour la réouverture
immédiate et la reprise des cours pour tous les
étudiants, c’est le cas à l’Éducation nationale
contre les fermetures de classes, c’est le cas dans
les hôpitaux contre les fermetures de lits, de ser-
vices, d’hôpitaux entiers.

La recherche des moyens à mettre en œuvre pour
bloquer cette politique se poursuit et s’intensifie
dans toutes les couches de la société. Le refus et
la recherche des moyens d’agir ne cessent de
gagner du terrain. « Nous voulons vivre ! » : cette
volonté s’exprime en de multiples occasions,
sous de multiples formes, autour d’exigences
qui montent :

– Levée de l’état d’urgence, du couvre feu, de
toutes les mesures liberticides et des fermetures
des lieux culturels, bars, restaurants et salles
de réunion ;

– réouverture de lits d’hôpitaux, abandon des
plans de fermeture ;

– réouverture des universités et reprise des cours
pour tous les étudiants…

Chaque semaine Informations ouvrières rend
compte de cette intense recherche, dans des
reportages sur les grèves et manifestations, en
publiant points de vue et tribunes de militants,
particulièrement dans les comités locaux de résis-
tance et de reconquête des acquis de 1936 et
1945.

Le POI et ses militants, qui ont soumis aux tra-
vailleurs, jeunes et militants, le mois dernier, une
contribution à cette discussion, s’inscrivent dans
cette bataille.

Adopté à l’unanimité du bureau national
le 20 février 2021

Le 9 février l’Assemblée nationale a adopté la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au
1er juin 2021.

Le bureau national du POI 
s’est réuni ce 21 février. 
Il a adopté un tract disponible
auprès de ses adhérents.
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Une arrestation d’une violence inouïe,
une femme ceinturée par une dizaine de
CRS puis mise à terre et tirée par les che-
veux. La femme arrêtée, c’est Farida
Chikh, infirmière de 51 ans à l’hôpital
Paul-Brousse de Villejuif (94). C’était le
16 juin 2020, lors de la manifestation des
personnels soignants. Les images, gla-
çantes, ont fait le tour des réseaux
sociaux.

Charlie Swan

Cette femme est passée devant le
tribunal correctionnel de Paris
le 22 février pour « rébellion »,
« violences » et « outrages ». Un

rassemblement de soutien était organisé.
Ses torts ? Avoir manifesté pour défendre
l’hôpital public, pour exiger des aug-
mentations de salaire. Avoir riposté aux
gaz lacrymogènes et à la charge massive
des policiers par des jets de cailloux et
deux doigts d’honneur.
Farida Chick a expliqué sa rage : « Ça fait
plus de vingt ans qu’on voit l’hôpital dépé-
rir. Les doigts d’honneur, c’est parce que

l’État nous fait des doigts d’honneur depuis
vingt ans. »
« Les seules violences que je connaisse, c’est
quand je fuis le regard d’un patient qui me
sollicite et que je ne peux pas servir, c’est
quand une soignante me demande pour-
quoi elle n’a pas droit à deux jours de repos
consécutifs, c’est les fins de mois difficiles.
L’institution est en train de devenir vio-
lente à l’égard des soignants. Aujourd’hui,
on ne peut plus soigner. »

DEUX MOIS DE PRISON AVEC SURSIS
La procureure s’est assise sur la fatigue
générée par les trois mois de travail, les
journées de 14 heures de l’infirmière pen-
dant le Covid, sans protection, sans
masques, sans moyens, sans médica-
ments. Elle a osé déclarer : « Quand les
policiers sont poursuivis pour des violences,
ils ont exactement le même discours. » Elle
a osé requérir deux mois de prison avec
sursis ! Le jugement sera prononcé le
3 mai.
En revanche, la plainte de Farida contre
les policiers est toujours en cours d’exa-
men par l’IGPN. n

Farida, infirmière en procès : « L’État nous fait des doigts
d’honneur depuis vingt ans »

Lors de l’arrestation de Farida, le 16 juin.
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L e mot d’ordre gouvernemental
d’octobre 2020 : « Tester, tracer,
isoler », aux teintes un peu
carcérales, a cédé la place, en

janvier, au mot d’ordre « Tester, aler-
ter, protéger », plus sympathique.
Dans les deux cas, il y a une chose
dont il n’est pas question : SOIGNER !
Ni en octobre 2020, ni en janvier
2021 !  Toutes les semaines,  le

ministre de la Santé parle au pays. De
tout,  sauf de soins !  Combien de
malades guéris ? Avec quels traite-
ments ? Que disent les médecins (1)
qui soignent ? Le ministre de la Santé
ne s’y intéresse pas du tout. Il vous
dit ce que vous devez faire et ce dont
vous serez responsable si vous ne lui
obéissez pas. « Tester, tracer, isoler ».
Protéger ? Pas les malades ! Rien à
espérer d’un gouvernement qui, à la
suite de ses prédécesseurs, bousille
un système de santé accusé de coûter
trop cher.
C’est pour que chacun de nous puisse
se soigner, quel que soit son âge, quels
que soient ses revenus, que la Sécurité
sociale a été conquise en 1945. L’or-
donnance du 19 octobre 1945 définit
les prestations par rapport aux soins
nécessaires à l’assuré et à sa famille (lire
l’article 22). Et c’est par rapport aux soins
nécessaires que des malades (atteints
de maladies graves) sont à 100 %.

Or, que disent les comptes de la Sécu à
la fin de l’exercice 2020 (2) ? Les rem-
boursements de biologie médicale bon-
dissent de 45,7 % (contre - 0,5 % en 2018
et + 1,8 % en 2019). Pas tellement les
analyses, évidemment, compte tenu des
déprogrammations : ce sont les tests
PCR. Les indemnités journalières aug-
mentent de 25 % : tester, isoler !
Quant aux soins pour les malades, les
remboursements de soins (médecins,
dentistes) diminuent de 6,4 %. La baisse
de 15,7 % des soins des spécialistes,
constatée au premier semestre, n’a pas
été rattrapée en 2020. Sans compter, il
faut le souligner, les déprogrammations
imposées par le manque de lits dans les
hôpitaux.
Du jamais vu depuis que la Sécurité
sociale existe. n

(1) Je ne parle pas des « autorités sanitaires ».
(2) Ils confirment ceux du premier semestre
(voir Informations ouvrières no 639).

Billet

« Tester, tracer,
isoler », 
dit le gouvernement. 
Et soigner ?

Le Dr Kierzek : 
« Il y a des réductions drastiques
de moyens ! »

Les quelque 3 000 malades en réani-
mation ne justifieraient-ils pas la
prolongation du couvre-feu, voire un

nouveau confinement ? « Si chaque année,
on confinait le pays pour 3 000 malades en
réanimation, mais toutes les années,
depuis quinze ans, on serait confinés ! »,
répond le Dr Kierzek, médecin urgentiste,
sur LCI, le 8 février, ajoutant : « Parce que
toutes les années, vous avez des gens qui
meurent sur les brancards des urgences,
pour la grippe, pour des pneumopathies
qu’on ne peut pas prendre en réanimation,
parce qu’il n’y a pas de place, parce qu’il y a
des réductions drastiques de moyens. Ça, il
faut le dire ! »
Et de conclure, dénonçant « la politique du
pire » : « Si l’objectif est de ne pas saturer les
services de réanimation, si on manque de
lits, alors pourquoi on n’en crée pas ? » n

L es médecins intensifs réanima-
teurs ont le ministre de la Santé
dans leur mire, ajoute le quoti-
dien régional. Dans un courrier

adressé à Olivier Véran, le Syndicat des
médecins réanimateurs (SMR) et la
coordination médicale hospitalière
(CMH), à l’origine de ce mouvement,
réclament une double augmentation
de lits pérennes (le pays en compte
5 000 environ en temps normal) et des
soignants dédiés.
« Nous ne voulons pas de créations de lits
éphémères qui se font au détriment
d’autres activités », explique le Pr Michel
Slama, chef adjoint du service, où tous
les grévistes sont réquisitionnés. Il exige
l’augmentation des places ouvertes au

concours de médecins réanimateurs (ce
qu’on appelle le numerus clausus par
lequel le gouvernement limite chaque
année le nombre de nouveaux méde-
cins) : « Nous n’en aurons toujours que 74
en formation l’an prochain pour toute la
France, là où il nous en faudrait 150. Et
ce ne sont pas les postes ouverts par ailleurs
en anesthésie-réanimation qui pourront
nous aider, puisque l’anesthésie souffre
également d’un manque de moyens. »
Le gouvernement, qui prétend combattre
l’épidémie, reste sourd à cette revendica-
tion élémentaire. Et il agite en plus la pers-
pective d’un nouveau confinement au nom
de l’engorgement – dont il est responsable –
des services de réanimation !

n

Les médecins réanimateurs exigent 
des embauches et des lits
Dans le cadre d’un appel national et illimité, les neuf
médecins intensifs réanimateurs (Mir) du CHU d’Amiens
(80) ont entamé une grève le 16 février, fait savoir le journal
régional Le Courrier picard.

« Les fermetures 
de classes, ça suffit ! »
En pleines vacances scolaires, le 20 février, 400 personnes
se sont rassemblées à Issoire (63), à l’appel de maires
de cet arrondissement du Puy-de-Dôme, pour exiger l’an-
nulation de toutes les fermetures de classes. « Le pre-
mier des gestes barrières c’est le recrutement immédiat
en postes et la diminution des effectifs dans toutes les
classes. En avant ! Ne lâchons rien ! Faisons-nous entendre
pour gagner sur l’ensemble de nos revendications ! »,
lance le syndicat FO 63 du primaire, qui appuyait cette
manifestation. Une mobilisation qui gagne plusieurs
départements dans tout le pays (lire page 6).
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Deux cents rassemblés 
à Saint-Nazaire pour les 183 euros
Jeudi 18 février, cents fonctionnaires hospitaliers en colère
de l’établissement de Mindin (44) se sont rassemblés devant
la sous-préfecture à l’appel de leurs syndicats FO et CGT.

Les salariés ont brûlé symboliquement bulletins de salaire,
diplômes et contrats de travail, pour dénoncer le sort que leur fait
Véran et le refus d’être traités comme des fonctionnaires low cost.
Devant la mobilisation puissante partout en France, depuis six
mois, le ministère vient d’accorder l’augmentation aux fonc-
tionnaires hospitaliers du médico-social exerçant dans les hôpi-
taux. Mais les salariés de Mindin, comme vingt mille fonctionnaires
hospitaliers des établissements dits « autonomes » sont tou-
jours exclus par Véran de l’augmentation mensuelle de 183 €.
Les salariés du médico-social et du handicap, exerçant dans le
privé à but non lucratif, sont également toujours exclus.
D’autres actions sont en préparation dans les établissements
dits autonomes et dans le médico-social privé à but non lucra-
tif. Sur cette revendication qui réalise maintenant l’unité, « 183€
pour tous », une montée au ministère, le 8 avril, se discute entre
les syndicats si Véran continue de bloquer.

Correspondant n

Communiqué commun des syndicats FO, CGT et Collectif
inter-urgences (CIU) de l’hôpital Beaujon (92)

« Nous étions 200 personnels de l’hôpital Beaujon à l’appel
des organisations syndicales FO et CGT, ainsi que le CUI, avec
la population accompagnée d’élus(es) réunis devant l’hôpital
Beaujon, jeudi 11 février, pour dénoncer le plan funeste de
fusion des hôpitaux Bichat et Beaujon en un hôpital unique à
Saint-Ouen (93). Cette fusion, c’est la suppression de plus de
300 lits d’hospitalisation et de plus de 1 000 postes de soi-
gnants. C’est la fermeture de l’hôpital Beaujon et la réduction
à « peau de chagrin » de l’hôpital Bichat.
Dans l’ensemble des nombreuses interventions est ressortie,
chacune à sa manière, la nécessité de garantir le maintien et la
rénovation des hôpitaux Beaujon et Bichat avec tous leurs ser-
vices d’excellence et de proximité, de tous les postes de travail
nécessaires à une prise en charge optimale des patients.
De ce fait, il a été envisagé un nouveau rassemblement au minis-
tère de la Santé afin qu’Olivier Véran réponde aux revendications.
Pour mener à bien ces objectifs, les personnels de l’hôpital
Beaujon, avec leurs organisations syndicales et le Collectif inter-
urgences, décident de se constituer en comité de défense de
l’hôpital Beaujon et appellent l’ensemble des personnels et la
population qui partagent ces revendications à les rejoindre.
Contact comité de défense hôpital Beaujon : 
comite.defense.hopital.beaujon@gmail.com. 

Clichy, le 17 février 2021 »

L’hôpital Beaujon ne doit pas fermer !
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