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Jérôme Legavre

L undi 1er mars, sur France 2, Olivier
Véran annonce un « élargisse-
ment » de la campagne de vacci-
nation. Gabriel Attal, porte-parole

du gouvernement, le lendemain, décla-
re : « Avec la vaccination, on a une lumiè-
re qui va progressivement permettre, on
l’espère, d’alléger la pression sur l’hôpital

et donc de pouvoir allé-
ger un certain nombre de
restrictions. »
Manipulation et impos-
ture à double titre.
Depuis des semaines,
pour les personnes qui le
souhaitent, se faire vacci-
ner relève du parcours du
combattant. Le respon-
sable de cette situation
inacceptable : ce gouver-
nement au service du
capital financier, entière-
ment dévoué à ses inté-
rêts et qui a donc ouvert
les vannes aux trusts et
aux laboratoires pharma-
ceutiques. Résultat :
comme hier sur les

masques et sur les tests, les vaccins pro-
mis n’arrivent pas et manquent partout.
C’est l’anarchie et le gaspillage qui carac-
térisent tout le système capitaliste.
Les groupes privés, eux, engrangent de juteux
bénéfices et la société McKinsey, à qui le
gouvernement a confié le soin de le conseiller
pour sa campagne de vaccination, touche
pour cela deux millions d’euros par mois.
Et pendant que le gouvernement garantit
des profits gigantesques aux actionnaires
des trusts pharmaceutiques, il poursuit sa
politique de destruction du système de santé.
En orchestrant aujourd’hui toute une cam-

pagne politique et médiatique autour de
la vaccination, en décidant de tout concen-
trer sur cette question, le gouvernement
poursuit un objectif : camoufler son refus
de soigner, sa volonté de poursuivre coûte
que coûte sa politique de destruction et
de démantèlement de tout le système hos-
pitalier.
Il y a moins de lits dans les hôpitaux qu’il
n’y en avait au mois de mars 2020, au début
de l’épidémie. Des lits ont été supprimés
par centaines. Et ce gouvernement entend
continuer. Des services, des hôpitaux
entiers sont menacés, comme Beaujon et
Bichat dans la région parisienne. Il y a un
an, l’épidémie faisait éclater au grand jour
le manque dramatique de lits de réani-
mation et de soins intensifs. Le gouverne-
ment non seulement n’a pas créé de lits
supplémentaires mais il a continué à en
supprimer. Le département de la Drôme,
qui fait partie des départements en « état
d’alerte », compte seulement 67 lits de soins
intensifs pour une population de plus d’un
demi-million d’habitants…
Depuis un an, pour masquer cette poli-
tique criminelle, on nous ressert toujours
les mêmes mensonges. Toutes les mesures
répressives, liberticides de l’état d’urgence,
toutes les décisions d’enfermement, d’as-
signation à résidence de la population, du
confinement au couvre-feu en passant par
le confinement local, le confinement le
week-end… sont justifiées au nom d’un
unique argument : éviter la saturation des
hôpitaux. Alors que c’est ce gouvernement
et sa politique destructrice qui sont res-
ponsables de l’état de délabrement dans
lequel ils placent délibérément les hôpi-
taux.
Une situation qui met au premier plan une
exigence : l’arrêt de toutes les fermetures
de lits et de services hospitaliers.

n

Mensonges et imposture
d’un gouvernement
qui refuse de soigner

La colère des étudiants 
en médecine

L’état d’urgence, 
ça suffit !

Rosalie Albani

C’était il y a un an. Samedi 29 février 2020 :
Édouard Philippe, alors Premier ministre,
dégaine l’arme du 49-3 à l’Assemblée nationale
pour passer en force son projet de loi pulvérisant
tout le système des retraites existant depuis 1945.
La décision avait été prise quelques heures plus
tôt au cours d’un Conseil de défense puis d’un
Conseil des ministres censé être consacré aux
mesures d’urgence face à l’épidémie de Covid-19.
Un an plus tard, c’est toujours le Conseil de
défense, organisme de type militaire dirigé 
par Macron qui est aux commandes. 
Mercredi 3 mars, il doit de nouveau annoncer 
des mesures concernant vingt départements
alors que Dunkerque et le département des
Alpes-Maritimes subissent déjà un confinement
le week-end.
Une nouvelle fois, ce Conseil de défense va dicter
à la population l’heure à laquelle elle doit rentrer,
sortir, décider de ce qui peut rester ouvert ou
fermé.
Après avoir encore prolongé le carcan de l’état
d’urgence sanitaire le mois dernier, 
le gouvernement Macron-Castex poursuit sa
fuite en avant autoritaire et liberticide. Personne
n’est épargné. On lira en page 4 le sort réservé
aux saisonniers des stations de ski qui n’ont pas
pu être embauchés à cause de la fermeture des
remontées mécaniques et qui ne peuvent 
prétendre au chômage partiel. À cause 
de la fermeture des universités, les étudiants sont
enfermés depuis des mois, livrés à eux-mêmes,
sans boulot, sans revenu.
Tirant profit de l’état d’urgence permanent, 
le gouvernement au service du capital accélère
son calendrier des réformes. La ministre 
du Travail Élisabeth Borne vient d’annoncer 
l’entrée en vigueur de la réforme largement 
rejetée de l’assurance chômage 
au 1er juillet 2021 (voir page 3). 
La machine liberticide poursuit sa marche en
avant. La loi de sécurité globale était à l’ordre du
jour de la commission des lois du Sénat le 3 mars
avant d’être examinée au Sénat le 17 mars. La loi
sur le séparatisme aussi revient au Sénat fin
mars. Les libertés de manifester et de se réunir
sont remises en cause : il est quasiment 
impossible de trouver une salle pour se réunir, 
la plupart ne pouvant être réservées ou réduites 
à des capacités ridicules sous prétexte de la crise
sanitaire.
Dans la population, c’est le ras-le-bol qui domine
contre le gouvernement, ses restrictions, ses
ordres et contre-ordres absurdes. En témoignent
les milliers de Parisiens sortis « prendre l’air » 
sur les quais de Seine à Paris ce week-end car
« on étouffe », l’air est irrespirable sous le masque
des mesures dictées par le gouvernement 
réduit à un Conseil de défense. 
À l’opposé de cet état d’esprit, les non-réactions
des confédérations syndicales, qui refusent 
de faire quoi que ce soit qui aille dans le sens 
de la confrontation avec ce gouvernement, 
tranchent pour le moins. 
Malgré la campagne de terreur, les difficultés
pour se réunir, les pressions de tous bords, les
travailleurs, les jeunes n’acceptent pas et 
cherchent à résister. Plus de mille syndicalistes
ont d’ores et déjà signé un appel contre le fichage
généralisé des militants, pour l’abrogation 
des décrets du 2 décembre 2020 (voir page 9). 
Dans le privé, localement, des grèves 
éclatent pour les salaires, contre les plans 
de licenciement. 
C’est dans ce contexte que les comités 
de résistance et de reconquête, dans les 
départements, les localités, se réunissent 
et prennent des initiatives pour regrouper 
largement sur des appels et organiser 
des rassemblements pour exiger, notamment 
la fin de l’état d’urgence, du confinement 
et de toutes les mesures liberticides.

Du fait d’une réforme des études de
médecine intervenue cette année,
les étudiants de 1re année qui

échoueront au concours très sélectif se
retrouveront en plus dans l’interdiction
de fait de redoubler ! Et dire que le gou-
vernement prétexte du manque de
médecins pour balayer l’exigence de
réouverture des lits hospitaliers ! Lundi
1er mars, parents et étudiants se sont
réunis pour manifester leur colère sur le
parvis de l’université de Montpellier. « La
centaine de manifestants s’est engouf-
frée dans les couloirs menant aux
bureaux du doyen », (photo) rapporte le
Midi Libre.
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En orchestrant
aujourd’hui
toute une
campagne
politique et
médiatique
autour de la
vaccination, le
gouvernement
poursuit un
objectif :
camoufler son
refus de soigner.

« Assez de l’austérité !
Nous exigeons 
des embauches »
Lundi 1er mars, environ
250 personnes ont manifesté
devant l’hôpital de Vichy, 
dans l’Allier, à l’appel de
l’intersyndicale FO, CGT et Unsa.
« Nous subissons une politique
d’austérité. Nous avons perdu
cent postes en l’espace de quatre
ans, avec des emplois non
remplacés, des fins de contrat,
pour toutes les catégories 
de personnel. Nous exigeons
l’embauche de cent personnes.
C’est maintenant que nous avons
besoin de renforts de personnel »,
explique un responsable syndical 
à France 3 Auvergne - Rhône-Alpes.
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Yan Legoff

L a ministre du Travail Élisabeth Borne a
annoncé, ce 2 mars, sa décision de
« maintenir le cap de la réforme » de
l’assurance chômage, dont l’applica-

tion avait été différée.
Dès le 1er juillet, le calcul du montant de l’allo-
cation sera revu. D’après l’Unedic, quatre allo-
cataires sur dix en feront les frais, soit environ
850 000 personnes. En moyenne, leur alloca-
tion fondra de 22 %.
À terme, selon la situation économique évaluée
avec deux critères (1), il sera aussi plus difficile
d’ouvrir et de renouveler les droits à l’assurance
chômage : il faudra avoir travaillé au moins
6 mois sur les 24 derniers mois, au lieu de 4 mois
sur les 28 derniers mois (2). Rappelons que, déjà,
la moitié des chômeurs ne sont pas indemni-
sés par l’Unedic faute de droits suffisants.

TRIPLEMENT DES PLANS 
DE LICENCIEMENTS
Plongeon dans la misère pour les chômeurs,
mais pour le capital financier, c’est guichet
ouvert : le gouvernement a mis en œuvre un

plan de relance de dizaines de milliards d’eu-
ros qui finance les restructurations à large échelle
pour restaurer les profits des actionnaires dans

l’industrie aéronautique, dans l’automobile, etc.
« La pandémie et l’état d’urgence, une aubaine
pour restructurer les entreprises », nous écrivent

nos correspondants de l’industrie, avec raison
(lire page 4).
Les services statistiques du ministère du Travail
viennent d’établir que le nombre de plans de
sauvegarde de l’emploi (plan de licenciements,
dans la novlangue officielle) initiés entre le
1er mars 2020 et le 21 février 2021 s’élève à 898
(contre 498 un an plus tôt), soit 2,5 chaque jour,
dimanches compris ! Cela représente plus de
100 000 emplois supprimés (trois fois plus que
l’année précédente). Ce n’est que la partie émer-
gée de l’iceberg, car tous les licenciements ou
suppressions d’emploi ne font pas l’objet d’un
PSE, loin de là : 500 000 emplois ont déjà été
détruits l’an dernier, selon l’Insee. �

(1) À la fois une baisse du nombre de demandeurs d’em-
ploi en catégorie A de 130 000 sur six mois et 2,7 millions
d’embauches de plus d’un mois sur quatre mois, selon
le résumé fait par l’AFP.
(2) Sera aussi introduite la dégressivité des allocations
(leur diminution avec le temps) pour les salaires de plus
de 4 500 euros brut (pour l’instant). Elle interviendra dès
le 9emois d’indemnisation, voire dès le 7emois à terme.

Le gouvernement entend sabrer dans l’indemnisation du chômage dès le 1er juillet

Billet

Marie-Paule Lemonnier

Près 100 000 cancers n’ont pas été dépistés l’an
dernier, en partie faute de lits hospitaliers dis-
ponibles, alors que Macron, qui annonce « un
million de dépistages en plus » dans les pro-
chaines années, poursuit l’étranglement des
hôpitaux.

Àl’occasion de la Journée mondiale
contre le cancer, le 4 février 2021, le
président de la République a dévoilé
les grands axes du 3e Plan cancer

pour les dix ans à venir. Il s’agit en grande par-
tie de mesures de prévention : « Réduire de
60 000 cas par an le nombre de cancers évi-
tables », c’est-à-dire principalement les can-
cers liés au tabagisme et à la consommation
excessive d’alcool, et de « réaliser un million
de dépistages en plus » d’ici à 2025.
Le même jour, la Ligue contre le cancer alerte :
« 93 000 cancers n’ont pas pu être diagnostiqués
en 2020. »
Faute de lits dans les hôpitaux, de nombreuses
interventions ont été déprogrammées et le sont
encore. En juin 2020, la Société française d’en-

doscopie digestive notait que plus de 90 % des
fibroscopies avait été annulées. Ce que confir-
ment les chiffres de remboursement des actes
par la Sécurité sociale. Les actes de dépistage
des cancers du sein et du colon ont diminué de
86 %. En effet, ce geste se fait généralement sous
anesthésie générale et peut nécessiter une jour-
née d’hospitalisation pour les patients les plus
fragiles. Mais en mars 2020, du fait du déclen-
chement du Plan blanc, aucun lit n’était dispo-
nible pour ces patients, et les salles de réveil
(lieu de surveillance post-anesthésie) étaient
réquisitionnées avec leurs médecins et leur per-
sonnel pour pallier le manque de lits dans les
services de réanimation.

DE NOUVEAUX RETARDS PRÉVISIBLES 
AUX CONSÉQUENCES MORTELLES
Or la fibroscopie est le seul moyen de faire le
diagnostic de cancer du tube digestif. D’où des
retards importants dans le diagnostic et ensuite
la prise en charge.
« Il y a eu un recul de 23 % des diagnostics de can-
cers en 2020, ce qui veut dire que pratiquement
100 000 cancers n’ont pas été diagnostiqués », selon
Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer.

Une enquête de l’Observatoire sociétal des can-
cers, en novembre 2020, révèle que 28 % des
patients interrogés ont rencontré des difficul-
tés d’accès à des soins, et 34 % par le report ou
l’annulation d’une consultation médicale.
Tout retard dans la prise en charge d’un cancer
ne se rattrape pas : les conséquences peuvent
en être un traitement plus lourd, voire la perte
de la possibilité de guérison. Parmi les
93 000 patients non diagnostiqués à temps, un
certain nombre vont mourir de leur cancer alors
qu’ils auraient pu être guéris.
En février 2021, un an après le premier confi-
nement, les hôpitaux sont encore en Plan blanc
et des interventions sont déprogrammées. Il est
prévisible qu’il y aura de nouveaux retards dans
le diagnostic et le traitement des patients can-
céreux. 
Comme pour tout le reste, Emmanuel Macron
fait preuve de duplicité : d’une part, il annonce
un grand plan de prévention des cancers, mais
d’autre part, aucune ouverture de lits n’est pré-
vue alors que ce serait la mesure la plus urgente
à prendre pour pouvoir dépister et traiter en
temps et en heure dès aujourd’hui les patients
cancéreux.

�

S elon l’agence de presse APM, les orga-
nisations syndicales du médico-social
privé à but non lucratif, CFTC, CGT,
FO et Sud, affirment dans une déclara-

tion commune : « La mission Laforcade a créé
des inégalités de traitement entre salariés des
secteurs du social et du médico-social. C’est
pourquoi elles exigent la transposition du com-
plément de traitement indiciaire des 183 €. »
L’intersyndicale annonce appeler « l’ensemble
de leurs syndicats à une journée de manifesta-
tion et de grève le jeudi 8 avril à Paris ».
Rappelons que le ministre Véran, suite aux grèves
et aux manifestations de l’an dernier, a dû, en
juillet, accorder 183 € d’augmentation men-
suelle aux hospitaliers du public, tout en excluant
le médico-social, soit 40 000 fonctionnaires hos-
pitaliers et 200 000 salariés du privé. Laforcade,
missionné par Véran, vient de céder l’augmen-
tation à 20 000 hospitaliers précédemment
exclus. Le médico-social du privé est toujours
exclu de l’augmentation, comme 20 000 fonc-
tionnaires hospitaliers des établissements dits
« autonomes ». Le ministère a été contraint de
rouvrir des négociations le 3 février avec les
fédérations syndicales. Une grève avec mani-
festation est d’ores et déjà appelée par FO et
CGT à Saint-Nazaire le 15 mars.

La 6e conférence  « 183eurospourtous », après
discussion des 35 délégués syndicaux (CGT, FO
et Sud) écrit : « Pour obtenir les 183 €, des ini-
tiatives dans les fédérations sont en cours de fina-
lisation, avec des échéances permettant de se
rassembler et d’élever le rapport de force. La
6e conférence invite à se saisir et à mobiliser pour
ces initiatives : mobilisation, partout où c’est pos-
sible, le 15 mars, aux niveaux local, départe-

mental ou régional, pour débloquer les négo-
ciations au ministère ; les collègues de Mindin,
premier établissement autonome mobilisé en
septembre, lance une nouvelle initiative le
15 mars, nous la relayons nationalement ; le
8 avril, se préparer pour monter à Paris et mar-
cher du ministère de la Santé, à Matignon. Accord
de tous les délégués pour le préparer dès main-
tenant. » �

Dépistage des cancers : la duplicité de Macron
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Macron aux jeunes : 
« Il faut tenir encore 
4 à 6 semaines »...

Izac T.

«I l faut tenir encore 4 à 6 semaines. »
C’est ce qu’a déclaré Macron à des
jeunes, le 1er mars, lors d’un déplace-

ment en Seine-Saint-Denis. Fin mars-début
avril, « la vaccination sera puissante (…), il y
aura moins de pression hospitalière », nous
promet celui qui continue… de fermer des
lits dans les hôpitaux !
Ben voyons ! Alors que du fait de la politique
de cet homme-là, les jeunes sont en train de
crever, parcourant les associations humani-
taires pour manger, privés de fac, privés de
cours, privés de vie sociale, assignés à rési-
dence… il faudrait lui faire confiance et lui
donner 4 à 6 semaines… Comme si les jeunes
avaient accepté les mesures prises jusque-là !
Comme si la situation faite à la jeunesse n’avait
pas déjà trop duré !
La réalité c’est que sous prétexte du Covid-19,
Macron et les siens creusent notre précarité,
nous enlèvent nos APL, détruisent nos facs et
nos cours, détruisent les diplômes et les
emplois, broient notre avenir. Voilà ce qu’il fait
et rien d’autre ! Voilà pourquoi il nous demande
de patienter. Voilà pourquoi il refuse la reprise
immédiate et intégrale des cours dans les facs,
pour tous les étudiants. Cet homme-là entend
bien poursuivre. Et c’est insupportable. Il faut
que ça s’arrête. On ne lâchera pas ! �
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Médico-social : montée à Paris le 8 avril pour les 183 ¤

Chasse au joggeur 
sur la plage de La Baule
La chasse à un joggeur sur la page de La Baule
(44), à 19 heures, après le couvre-feu,
le 26 février, a mobilisé une brigade de policiers
de la Bac, des zodiacs de la gendarmerie 
(le « fugitif » s’étant réfugié dans l’océan 
pour échapper à ses poursuivants), et même,
selon des témoins, un hélicoptère. 
L’affaire a été rapportée par France 3 
Pays de la Loire.
L’homme, un sportif, a finalement été « cueilli » 
à son domicile, avec une amende 135 euros 
pour violation du couvre-feu et convocation 
au commissariat à la clé.
Commentaire d’un habitant : 
« Nous sommes bien en 2021, une époque 
où l’on risque sa vie à aller faire du jogging 
ou à organiser une fête entre amis, 
et où les moyens semblent illimités 
pour nous enlever chaque parcelle de plaisir, 
de loisir et de vie sociale. »

En bref

18 février : rassemblement à l’appel de la CGT et de FO des hospitaliers de Mindin (44) exclus des
183 euros.


