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« A haut risque »…

Rosalie Albani

D
ans une note du 4 juin, le
ministre de l’Intérieur,
Gérald Darmanin, alerte
les préfets : « Depuis le

début de l’année, nous assistons au
développement de faits extrêmement
violents » qui « sont vraisemblable-
ment liés aux conséquences de la crise
sanitaire dont notre pays est en train
de sortir ». Le ministre pointe notam-
ment la multiplication des violences
intrafamiliales et conjugales et la
« progression des interventions du
Raid ou du GIGN sur des individus
dangereux ou retranchés ».
Qui a décidé d’enfermer la population
pendant des mois par les confinements
successifs, l’état d’urgence, les mesures
de restriction liberticides sans cesse
renouvelés ? Un climat délétère s’ins-
talle. Les gens n’en peuvent plus, ils
sont à bout.
Mercredi 2 juin, les numéros d’urgence
du Samu, de la police et des pompiers,
gérés par Orange, ont subi une panne
massive entraînant plusieurs décès.
« Cet incident était prévisible », a affirmé
jeudi 3 juin, sur Franceinfo, l’urgen-
tiste Christophe Prudhomme. Comme
on le démontre ci-contre, le gouver-
nement est responsable !
Ce même gouvernement qui a menti
sur les masques, les tests... Ce même
gouvernement qui continue de détruire
des lits d’hôpitaux, de fermer des ser-
vices entiers, et même des hôpitaux.
Au même moment, le gouvernement
remet la réforme des retraites sur le
devant de la scène médiatique. Le
3 juin, Les Echos titrent « Retraites :
Emmanuel Macron évoque de possibles
“décisions difficiles” » cet été. Macron
explique : « Notre système n’est plus à
l’équilibre… » avant de temporiser :
« Je veux un peu regarder aussi com-
ment le pays avance et ce qu’on est prêt
collectivement à faire. » « Le dossier à
haut risque de Macron », titrent cette
fois-là Les Echos du 7 juin… Les inten-
tions du gouvernement sont claires
mais pour le reste, rien n’est simple
car, pour récupérer les milliards, le gou-
vernement doit attaquer les régimes
spéciaux et l’âge de départ. C’est là que
le spectre de la grève de décembre 2019
resurgit (voir page 3).
Macron et son gouvernement ont
toutes les raisons de s’inquiéter… Car,
à l’opposé de ce climat délétère et de
la décomposition ambiante, les tra-
vailleurs, les militants, à l’image des
conflits qui éclatent dans l’industrie
(lire page 4), chez les territoriaux
(page 8), la grève dans l’enseignement
chez les accompagnants d’élèves han-
dicapés (page 6)… n’entendent rien
céder et cherchent par en bas à s’or-
ganiser pour mettre en échec cette poli-
tique réactionnaire. �

Dans un centre de régulation médicale de Haute-Garonne.

Dominique Legrand

M ercredi 2 juin, une panne massive
du réseau téléphonique d’Orange
a empêché qu’aboutissent les
appels sur les numéros d’urgen-

ce. La presse fait état de plusieurs morts, et
parmi eux un enfant de deux ans, pour les-
quels les proches n’ont pu obtenir des secours
médicaux à temps. « Inacceptable », a déclaré
le gouvernement. Le bal des hypocrites !  Ce
gouvernement et ses prédécesseurs ont réuni
toutes les conditions pour qu’un tel accident
survienne. Et ce n’est pas faute d’avoir été pré-
venus !
« Pression maximale sur Orange » pour Les
Echos, « Mise en cause dans la panne des numé-
ros d’urgence, Orange présente ses plus vives
excuses » pour Le Figaro ; en complément de
quoi, Darmanin (1) parle de « dysfonctionne-
ments inacceptables ». 
Hier, à la suite de la vague de suicides chez
Orange, le PDG, Didier Lombard – à juste titre –,
était sur le banc des accusés, mais seulement
lui, sans ceux qui ont fait les lois de privatisa-
tion. Aujourd’hui, c’est son successeur, Sté-
phane Richard (2), et seulement lui, sans ceux
qui poursuivent et aggravent ces lois ? 
Véran, Castex, pour qui il faudra « en tirer toutes
les conséquences », jusqu’à Macron qui s’est
dit « très préoccupé », c’est tout le gouverne-
ment qui monte au créneau pour empêcher
que ne s’établisse un lien de cause à effet entre

sa responsabilité et les victimes de cette panne. 
Circonscrire, éteindre tout feu possible, à la
veille d’élections régionales qui aiguiseront
encore la crise politique, avant un été durant
lequel Macron annonce qu’il prendra des
« mesures difficiles » (sic). Il leur faut empêcher
que n’émerge une nouvelle bouffée de colère
qui s’ajouterait à toutes celles qui, en cours,
cherchent à se diriger contre lui. Pour ces tar-
tuffes, voilà l’essentiel. Pour continuer leur
politique, tenir. Coûte que coûte ! 

« Cet incident était prévisible »
(l’urgentiste Christophe Prudhomme)

A bon droit, Christophe Prudhomme, porte-
parole de l’Association des médecins urgentistes
de France, vient d’affirmer que « cet incident était
prévisible »,en rappelant que, déjà, « en 2015, lors
des attentats, les standards avaient été saturés.
On nous avait promis des améliorations qui n’ont
pas été mises en œuvre » (3).
Ils savaient ! Ils n’ont rien fait ! Sur cette période,
de août 2014 à août 2016, Macron avait la tutelle
des télécoms en tant que ministre de l’Eco-
nomie, de l’Industrie et du Numérique.
Au terme de sa déclaration, Christophe Prud-
homme met en cause l’Etat, qui « n’a pas pris
ses responsabilités et n’a pas imposé à ces opé-
rateurs des investissements pour assurer la sécu-
rité des secours de la population ». Et d’ajouter :

« Depuis de nombreuses années, nous insistons
sur le fait qu’avec la multiplication des opéra-
teurs, la libéralisation des télécommunications,
nos systèmes ne sont pas sécurisés. »
Oui, la privatisation, les lois qu’ont fait voter
les gouvernements successifs et leur mise en
œuvre par les dirigeants, ont créé le cadre ren-
dant possibles de tels risques, obnubilés qu’ils
sont à rentabiliser tous azimuts au compte du
capital financier.
Ces événements dramatiques pour les victimes
et leurs familles, présentés comme la fatalité
d’un bug informatique, un « dysfonctionne-
ment », devraient normalement conduire à
inscrire la lutte contre « Engage 2025 » (4), l’ac-
tuel plan stratégique d’Orange, dans la néces-
saire reconquête du service public des
télécommunications. �

(1) On remarquera l’ascendant de Darmanin et l’absence
totale du ministère de tutelle, le ministère de l’Industrie.
(2)  Le PDG d’Orange, Stéphane Richard, a présenté « les
plus vives excuses du Groupe Orange à celles et ceux qui
ont été touchés ces dernières heures ». Non ! Le personnel
du groupe n’est pas responsable !
(3) Christophe Prudhomme ajoute encore que, en 2020,
lors de la première vague de l’épidémie de coronavirus,
quand la ministre Buzyn au journal de 20 heures a incité
la population a appelé le 15, à 22 heures, le standard avait
explosé.
(4) Suppression drastique d’emplois, moins 3500/an, fer-
meture de boutiques, explosion de la sous-traitance, un
milliard d’économies à réaliser…

Panne des numéros d’urgence

Le gouvernement 
est responsable !
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Retraites : le gouvernement face 
au spectre du 5 décembre 2019
Nicole Bernard

En revendiquant à nouveau la des-
truction des conquêtes sociales
de 1945, Denis Kessler, grand
patron des assurances, et ses amis

sont restés silencieux sur la réforme des
retraites (lire notre précédent numéro).
Après 2022 ? Avant 2022 ? « Il faut le faire »,
dit le ministre Bruno Le Maire. « Atten-
dons », dit Richard Ferrand, président de
l’Assemblée nationale. Bref, pour reprendre
la formule de l’éditorialiste des Echos
(7 juin), « il est difficile de prévoir dans quel
sens le vent portera une telle réforme. »
Et Macron ? Apostrophé par un retraité
dans le Lot, il a répondu la semaine der-
nière : « Vous m’engueulez parce que votre
retraite ne monte pas, mais il faudrait qu’il
y ait plus de gens pour travailler. » Plus offi-
ciellement, il déclare : « Est-ce que nous
pouvons ne rien faire sur la retraite dans les
mois qui viennent ? » « Notre système n’est
plus à l’équilibre », déclare le président qui
a versé des milliards aux sociétés du Cac40.
« A un moment donné, la question du finan-
cement des retraites sera posée à la nation. »
Certes, des choses se mettent en place (1),
c’est incontestable. Mais pour récupérer
les dizaines de milliards nécessaires, il faut
toucher au cœur. Il faut toucher au salaire
et à l’âge de départ. 
Or, c’est là que le bât blesse.

LE VERROU DES REGIMES SPECIAUX
En 2018, 87 % des agents de la SNCF et 82 %
des salariés de la RATP sont partis en retraite
avant 60 ans.
61 % des salariés du régime général qui
sont partis à la retraite, dans la même
période, avaient entre 60 et 62 ans.
On est loin des 64 ans qu’Edouard Philippe
avait défini comme l’âge pivot ! Il est incon-
testable que, contrairement aux discours
réactionnaires de la CFDT sur les privilèges
des agents publics, les acquis des régimes
publics sont un point d’appui et un obs-

tacle à la déréglementation pour tous les
salariés.
Comment passer au fameux âge pivot,
quelle que soit la forme législative, sans
s’attaquer aux régimes spéciaux ?
Et comment s’attaquer, peu ou prou, aux
régimes spéciaux sans faire resurgir le
spectre du 5 décembre 2019 ?
Rien n’est réglé. n

(1) Voir Informations ouvrières no 656, page 7.

En bref

« Les coupures d’électricité reviennent 
en force » (Le Parisien du 8 juin)

Avec la fin de la trêve
hivernale décidée par
Macron, les expulsions
ont repris, les coupures
d’électricité aussi. Les
fournisseurs d’électri-
cité et de gaz, privés en
tête, ont de nouveau
recours aux coupures

ou à la diminution de puissance fournie pour les
foyers qui n’arrivent pas à boucler la fin du mois.
Alors que le prix de l’électricité a augmenté de 60 %
depuis 2007, le médiateur de l’énergie (MNE) vient
d’annoncer qu’« avec la crise, nous craignons une
explosion des coupures dans les semaines à venir.
D’autant que certains fournisseurs ont la main lourde,
même pour des petits montants ».

La Bourse pulvérise les records

Sur les places boursières, les bénéfices s’accumulent. Le Cac 40
a ainsi terminé la séance du lundi 7 juin à la hausse, au plus
haut depuis plus de vingt ans (15 septembre 2000) ! Les Echos
de 8 juin précisent que « les autres bourses européennes ont
aussi inscrit de nouveaux plus hauts ». En particulier, les mil-
liards d’euros injectés par la BCE ont contribué à multiplier
les actions à « haut rendement ». Sur fond de fermeture d’usines,
de diminution des locaux et de chasse aux droits collectifs, le
capital financier engrange les profits.

L’aide au logement diminuée 
pour 41 % des allocataires

Entrée en vigueur le 1er janvier 2021, la réforme des APL
frappe massivement les bénéficiaires, en particulier les
jeunes. Les données issues de la Caisse nationale d’allo-
cations familiales, citées par Les Echos du 7 juin, précisent
que le nombre de bénéficiaires a baissé de 8,4 % en jan-
vier. De plus, 41 % des allocataires ont vu leurs aides dimi-
nuer. Anne Pinaud, chargée de mission auprès de l’Union
nationale pour l’habitat des jeunes (Unhaj), précise que
« les plus pénalisés sont les jeunes » : « Du jour au lende-
main, ils ne bénéficient plus du calcul favorable qui, jusque-
là, prenait en compte les revenus très faibles des années
précédentes. »

Réforme des retraites : pas si simple...
Richard Ferrand (président LREM de l’Assemblée nationale)
et Laurent Berger (CFDT) s’alarment du « calendrier » de la
réforme des retraites, envisagée dès cet été, sous une forme
ou une autre, par Macron. Pour Ferrand, c’est « une excellente
première réforme du second quinquennat ». Pour Berger, la
réforme « n’est pas abordable en termes de mesures à prendre
avant 2022 », « ce serait une folie ». Dans les deux cas, ils sont
pour la réforme et pour le régime « universel ». Mais pas tout
de suite… Le Monde daté des 6-7 juin indique que « plusieurs
députés LREM mettent également en garde contre un projet
suicidaire, de nature à bloquer le pays ».

Petites retraites et grande arnaque
Le croirait-on ? Deux députés de la majorité présidentielle viennent de rendre un rapport le
1er juin dans lequel ils expliquent qu’il serait bon de revaloriser les petites retraites…

Jean Désenclos

Lionel Causse (LREM) et
Nicolas Turquois (MoDem)
écrivent : « Il ne semble
pas équitable qu’une

pension issue d’une carrière
complète soit inférieure à un
minimum social », visant ainsi
l’Aspa (Allocation de solidarité
aux personnes âgées, ancien
minimum vieillesse). En clair, il
y a des pensions inférieures aux
903 € de l’Aspa et ce n’est pas
normal, disent-ils (1).
On pourrait s’attendre à ce que
les rapporteurs proposent de
réindexer les retraites sur les
salaires. Ceux-ci évoluant plus
vite que les prix, cela permet-
trait d’éviter le « décrochage »
des pensions, considérablement
bloquées depuis Philippe Séguin
(1987) et surtout les lois Balla-
dur (1993). 
Ou encore qu’ils suggèrent de
revaloriser le minimum contri-
butif (voir note 1) du régime géné-
ral des salariés qui stagne à 645 €
par mois actuellement (705 €
pour le minimum majoré) (2).
Non.

CONTREPARTIES
FINANCIERES
S’ils proposent une revalorisa-
tion, c’est sous conditions. L’ob-
jectif serait d’atteindre 85 % du
Smic net (1 046 €, donc) d’ici à
2025 pour une carrière com-
plète. Pas très ambitieux, sachant
que la plupart des syndicats
réclament qu’aucune pension
ne soit inférieure au Smic
(1 231 € actuellement).

Et puis surtout, il faut que la
mesure soit gagée par des
contreparties financières. Aussi,
les deux rapporteurs proposent
une nouvelle « journée de soli-
darité » prise sur les revenus des
actifs et des retraités et de sup-
primer l’abattement fiscal de
10 % sur les pensions dont béné-
ficient les retraités : une paille
de quelques milliards enlevée
aux salariés !
Et bien sûr, pas question pour
ces élus de se demander si la
hausse des dividendes payés
dans ce pays et l’augmentation
du nombre de milliardaires ne
justifierait pas d’autres solutions.
On apprenait récemment que
les entreprises du Cac 40 ont
réussi le tour de force de distri-
buer 140 % de leurs bénéfices
en puisant dans leurs réserves
afin de garder leurs chers action-
naires. 
Sans compter les milliards d’exo-
nérations de cotisations sociales
et l’abattement cette année de

10 milliards de l’imposition sur
les sociétés.

UNE IDÉE DE GÉNIE…
Mais nos deux compères ont
trouvé la cause de la situation
difficile des retraités : la com-
plexité du système de retraite
français qui ferait qu’un quart
des retraités ne liquident pas
tous leurs droits, les amenant à
perdre jusqu’à 40 € par mois. Et
bien sûr, ils en profitent pour se
« convaincre des limites du sys-
tème actuel et de la nécessité de
le réformer pour qu’il soit plus
lisible ».
Vont-ils suggérer la réouverture
de tous les guichets des Car-
sat (3) et de la Cnav (4) au
public ? L’embauche de cen-
taines d’agents de Sécurité
sociale pour faire face aux
charges de travail actuelles ?
Non, mais ils ont une idée de
génie : contacter systématique-
ment les personnes de plus de
70 ans qui n’auraient pas com-

plètement liquidé leurs droits.
Les agents de l’assurance-
vieillesse qui se battent tous les
jours pour que tous les deman-
deurs, de tout âge, puissent voir
leur pension liquidée apprécie-
ront. Cela s’appelle mettre un
dossier au-dessus de la pile.
Rappelons également que la fai-
blesse des pensions tient aussi
à ce que celles-ci ne sont pas,
ou très peu, revalorisées chaque
année : tous les gouvernements,
depuis 2013, ont appliqué des
revalorisations inférieures à l’in-
flation par dérogation au Code
de la Sécurité sociale, alors que
celui-ci prévoit une revalorisa-
tion minimale de 1 %. n

(1) C’est pour corriger cette situation
des « petites retraites » (avec une car-
rière complète) qu’a été créé le mini-
mum contributif. Il est attribué (ou
plutôt devrait être attribué car, faute
d’effectifs suffisants, la Sécurité sociale
ne le liquide pas toujours) aux retrai-
tés qui ont des salaires très bas donc
une retraite misérable, souvent les
femmes qui ont travaillé longtemps à
temps partiel. Les 645,50 € du mini-
mum contributif s’ajoutent à la pen-
sion calculée dans la limite de 1 203 €
en tout (donc plus de 1 000 €). Macron,
avec son régime universel, veut préci-
sément en finir avec le minimum
contributif.
(2) Cette pension est servie aux sala-
riés ayant eu une carrière complète.
Elle est majorée si la carrière dépasse
30 ans.
(3) Carsat : caisses d’assurance-retraite
et de santé au travail.
(4) Cnav : Caisse nationale d’assurance-
vieillesse.
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En déplacement dans le Lot, Macron
déclare le 3 juin : « Au moment donné, 
la question du financement des retraites
sera posée à la Nation. »

D
R


