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� PALESTINE

A propos de la question palestinienne 
La parole à Awad Abdelfattah, co-coordinateur 
de la Campagne pour un seul Etat en Palestine Page 12

� SAHEL

Macron annonce la fin de Barkhane...  mais pas
la fin de l’intervention militaire française Page 13

� GRECE

Grève générale et manifestation contre 
la destruction de la journée de 8 heures Page 14

� ENSEIGNEMENT

ParcourSup 
et bac Blanquer, 
la machine à broyer 
le droit à l’instruction 
et à la qualification Page 4

� AEROPORTS DE PARIS

Préavis de grève 
dès le 18 juin 
contre l’odieux chantage 
de la direction Page 6

� MOBILISATION NATIONALE
DES PSYCHOLOGUES 
LE 10 JUIN
« On n’a pas l’habitude 
de descendre dans la rue, 
c’est dire si l’heure 
est grave » Page 5
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Jérôme Legavre

I nformations ouvrières a plusieurs
fois mentionné les commen-
taires apeurés de responsables
politiques, d’éditorialistes qui

s’inquiètent du climat « éruptif » du
pays, des risques d’explosions sociales.
On lira dans ce numéro les nom-
breux reportages qui sont parvenus
cette semaine à la rédaction d’Infor-
mations ouvrières et qui font état des
conflits, des grèves qui se multiplient
dans de nombreux secteurs, dans la
santé, chez les territoriaux, dans le
privé… 
A Aéroports de Paris par exemple (lire
page 6), la révolte des salariés de l’en-
treprise a explosé contre le plan de
baisse des salaires que la direction du
groupe entend imposer. Une révolte
qui a poussé l’ensemble des syndicats
à appeler à la grève. Certes, il n’y a pas
à cette étape de déferlement d’en-
semble contre Macron et sa politique
(les directions des centrales syndicales
s’étant pour l’instant montrées pour
le moins imperméables à la colère « en
bas », comme au sein des organisa-
tions). Mais tous ces éléments dont
Informations ouvrières ne donne, par
la force des choses, qu’une image

incomplète, sont autant d’indications
du bouillonnement en cours, de la
volonté tenace de résister qui ne cesse
de s’approfondir dans la classe ouvrière,
dans la jeunesse et dans de larges
couches de la population.

DES ELECTIONS REGIONALES 
QUI S’ANNONCENT MARQUEES 
PAR UN REJET MASSIF 
ET UNE ABSTENTION COLOSSALE
Au même moment, le 1er tour des élec-
tions régionales et départementales
doit se tenir dans quelques jours. Des
élections dont tout annonce qu’elles
seront marquées par un rejet massif
et très probablement une abstention
colossale. Dans les « cercles autorisés »,
cette situation alimente l’inquiétude.
Le Figaro, ce mardi 15 juin, évoque une
« sécession entre les électeurs et leurs
représentants ». Libération, le même
jour, consacre un long dossier à l’abs-
tention, « le parti des 20 millions de
voix », et évoque « les partis en quête
des électeurs partis ». Parmi les nom-
breux témoignages recueillis par le
quotidien sur des marchés, à la porte
d’usines, ce commentaire qui en dit
long : « La chanson est toujours la
même : “On change les gens, mais on
ne change rien”. »

C’est dans ce contexte que la crise poli-
tique au plus haut niveau de l’Etat ne
cesse de se développer et de s’aggra-
ver. Le 13 juin, le chef d’état-major des
armées a annoncé qu’il quittait ses
fonctions. Une décision qui intervient
quelques jours après l’annonce par
Macron de son intention de redimen-
sionner la présence de l’armée fran-
çaise au Sahel.
Une décision que le journal Le Monde,
le 14 juin, commente ainsi : « Le géné-
ral Lecointre n’était pas désireux de
poursuivre face à une période s’an-
nonçant particulièrement chahutée
politiquement. »

UN POUVOIR QUI SE DECOMPOSE
Simultanément, quelques semaines
seulement après la censure par le
Conseil constitutionnel d’une partie
non négligeable de la loi sécurité glo-
bale, c’est autour du Conseil d’Etat de
retoquer plusieurs des mesures liber-
ticides du schéma national de main-
tien de l’ordre (lire page 16). Et c’est le
même Conseil d’Etat qui – fait inédit –
convoque pour l’auditionner la
ministre actuelle de l’Enseignement
supérieur, après ses propos sur l’is-
lamo-gauchisme à l’université.
Plus qu’une crise politique, un pro-

cessus de désagrégation du pouvoir et
des institutions. Macron en est le prin-
cipal acteur. Voulant mener jusqu’au
bout sa politique destructrice au
compte du capital financier, sans réelle
assise dans la population, il n’a de cesse
de chercher à tout concentrer entre ses
mains, multipliant les lois répressives,
gouvernant à coups de mesures d’ex-
ception, provoquant et alimentant par
là même des fractures ouvertes au sein
des institutions et de l’appareil d’Etat
lui-même. Conscient du profond rejet
et de la résistance que sa politique pro-
voque, il cherche à faire diversion par
les moyens à la fois les plus dangereux
et les plus nauséabonds. Son projet de
loi « confortant les principes de la
République » ? Un projet de loi xéno-
phobe, qui vise sciemment une partie
de la population, musulmane ou cen-
sée l’être, et qui peut ouvrir sur le pire.
Ses ministres Darmanin, Schiappa,
Vidal se répandent dès qu’ils le peu-
vent sur l’islamo-gauchisme, rivali-
sant avec l’extrême droite la plus rance
en lui empruntant ses thèmes, ses
méthodes les plus abjectes. Darma-
nin – toujours lui – a donné des
consignes pour durcir les mesures
d’expulsion des étrangers en situation
irrégulière.

Il y a tout juste un mois, le 19 mai, les
syndicats de police, entendant obte-
nir des lois d’exception « à leur main »,
organisaient une manifestation en
direction de l’Assemblée nationale.
Une manifestation soutenue par le
ministre de l’Intérieur, par tous les
partis de « gauche » comme de
« droite » présents à l’Assemblée natio-
nale (à l’exception, il faut le noter, de
La France insoumise), par des diri-
geants syndicaux.

PLUS QUE JAMAIS, 
L’INDEPENDANCE DE CLASSE
Tous ces facteurs combinés donnent
une indication de la situation dans
laquelle nous sommes entrés. Une
situation où tout pousse à une radica-
lisation des forces de classe. Ces pro-
cessus sont engagés. Et, plus que
jamais, l’indépendance de classe s’im-
pose comme la question centrale.
Informations ouvrières entend ali-
menter ce combat pour l’indépen-
dance de classe. Informations ouvrières
qui évoque, notamment dans ce
numéro, comment les comités locaux
de résistance et de reconquête sont
insérés dans la résistance pour aider
la lutte de classe, aider à son surgisse-
ment. n

Un climat éruptif

Le fait du prince

A u public fortuné de Roland-Garros,
Macron a donné le droit d’assister au
tournoi au-delà du couvre-feu. Une

décision acclamée depuis les tribunes par ce
public qui lui est entièrement acquis aux cris
de « Merci Manu ! » (photo de gauche).
Au même moment, tous les soirs depuis
quelques jours, sur la place des Invalides ou
aux Tuileries, des jeunes se rassemblent pour
faire la fête. Tous les soirs, la police, état d’ur-
gence oblige, les disperse à coups de gaz et de
matraques (photo de droite).
Deux faits qui n’ont échappé à personne et dont
la superposition révèle tout le caractère odieux,
insupportable, tout l’arbitraire de classe d’un
régime qui nourrit toujours plus l’indignation
contre lui.D
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« Le 24 juin, nous irons chez le ministre Véran 
pour exiger aucune fermeture de lit, de service,

aucune suppression de poste »
n Un appel commun des unions départementales FO et CGT de Paris

D
epuis le mois de mars 2020, les
unions départementales CGT et FO
de Paris exigent le maintien de tous
les lits d’hospitalisation, en particu-

lier à l’Hôtel-Dieu, et la réouverture des
capacités hospitalières du Val-de-Grâce,
promis à une spéculation immobilière.
C’est donc tout naturellement qu’elles ont
pris position contre la fermeture program-
mée des deux hôpitaux de Beaujon (92) et
Bichat (75).
Cette annonce, prise sous la pression du
ministre Véran, est d’autant plus provoca-
trice qu’elle intervient dans le contexte du
manque évident de capacité hospitalière mis
en évidence par la pandémie de la Covid.
C’est inacceptable !
La fermeture de ces deux structures perfor-
mantes de Beaujon et Bichat n’entraînerait
pas moins que 400 suppressions de lit et
1 000 postes de soignants. Cela viendrait
poursuivre cette œuvre de démantèlement
de l’hôpital public engagée depuis plus de

dix ans. Ce n’est malheureusement pas une
spécificité parisienne. Partout, comme au
CHRU de Nancy, au CHU de Reims, au CHU
de Caen, au CHU de Nantes… de telles fer-
metures de lits sont annoncées. Cela est
d’autant plus insupportable que ces ferme-
tures interviennent dans le contexte difficile
que nous connaissons.
Depuis le mois de mars 2020, nos organi-
sations syndicales ont multiplié, sous toutes
les formes, les protestations et démarches,
à tous les niveaux, pour exiger le maintien
de tous les lits, de tous les services, de tous
les postes (courriers communs, pétitions,
rassemblements et manifestations).

C’est donc en toute logique que nous serons
aux côtés des personnels en lutte et que
nous invitons les syndiqués, les syndicats,
les salariés et assurés sociaux à se rendre
chez le ministre Véran, responsable de cette
situation dramatique pour exiger :
– le maintien en activité et la poursuite
de la rénovation des hôpitaux Beaujon et
Bichat, avec tous les services, tous les lits,
tous les postes de travail ;
– l’ouverture immédiate des 100 lits d’hos-
pitalisation, équipés, de l’hôpital Hôtel-
Dieu (menacé de fermeture) ;
– la réouverture de la totalité des capaci-
tés d’accueil de l’hôpital du Val-de-Grâce,
soit 350 lits ;
– l’abandon des projets de fermeture des
hôpitaux Raymond-Poincaré de Garches
(92) et de Jean-Verdier de Bondy (93).
Tous chez le ministre le 24 juin à 14 heures
(angle av. de Ségur-av. Duquesne) !

Paris, le 15 juin 2021

RETRAITES : 
« Le trou n’était finalement pas
si profond » (AFP)…
Nicole Bernard

«L e trou n’était finalement pas si pro-
fond ». C’est ainsi que l’Agence France
Presse, le 8 juin, commente le rapport
que le Conseil d’orientation des

retraites (Cor, voir ci-dessous) vient de publier.
Le déficit des retraites, évalué par le Cor, à 29,4 mil-
liards en juillet 2020, puis à 25,4 milliards en novembre
2020, serait finalement de 13 milliards à la fin de l’exer-
cice 2020 et inférieur à 10 milliards en 2021.  
Ces chiffres de déficit sont-ils fiables ? « Il convient,
dit le Cor, de souligner les forts aléas qui entourent ces
travaux de projection. »
C’est le moins que l’on puisse dire !  Le Cor semble
très gêné d’indiquer que, d’après ses travaux, « à l’ho-
rizon 2030, la part des dépenses de retraite dans le Pib
serait un peu moins élevée que dans les projections de
novembre 2020 (13,7 % contre 13,9 %) » (1). Qu’est-ce
par rapport aux sommes astronomiques versées aux
entreprises du Cac 40 ?  
Tout ce qu’on nous a raconté sur le « trou abyssal », sur
« la dette de nos enfants et petits-enfants » était donc
de la propagande ? Interrogé dans la Drôme, Macron
balaie ces interrogations : « On ne peut pas dire comme
les enfants que c’est moins pire que prévu. C’est quand
même très mauvais et il y a un déficit de plusieurs mil-
liards d’euros (2). » Circulez, il n’y a rien à voir. 
Et Aurore Berger, présidente déléguée du groupe des
députés LREM, de préciser que ce n’est pas pour des
raisons financières qu’il faut reprendre la contre-
réforme : « Le système est vécu comme une injustice (…).
Je pense en particulier aux régimes spéciaux (3). » On
en revient toujours au cœur du problème.
Le maintien des régimes publics (fonction publique
et régimes spéciaux) en 1945 a été un point d’appui
pour améliorer le régime des salariés du privé. C’est
ainsi que la retraite était calculée (jusqu’en 1993) sur
les dix meilleures années. Pourquoi les dix meilleures
années ? Parce que, dans le privé, les derniers salaires
ne sont pas forcément les meilleurs. Toutes les contre-
réformes ont cassé cette règle en passant aux vingt-
cinq « meilleures années ».
Et maintenant, pour franchir une étape supplémen-
taire dans la baisse des pensions, pour calculer le
salaire de référence sur toute la carrière, pour allon-
ger la durée de travail, le gouvernement doit imposer
le régime universel par points et s’attaquer aux régimes
spéciaux. 
On est bien au cœur du problème. n

(1) A réglementation constante. Si le nombre de retraités aug-
mente, le montant des retraites versées est de plus en plus décro-
ché des salaires et a donc tendance à diminuer.
(2) C’est toujours beaucoup moins que les 47 milliards de divi-
dendes versés, fin 2020, par les entreprises du Cac 40 ayant touché
des aides de l’Etat.
(3) Interview sur France 2, le 11 juin.
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Roux de Bézieux (Medef) avertit Macron
Il n’est pas tendre avec Macron, le président du Medef,
Geoffroy Roux de Bézieux. Dans une interview aux Echos
(9 juin), il réagit à une question sur l’éventualité, avancée
par Macron, de relancer sans attendre la réforme des
retraites. « Pour faire cette réforme, répond Roux de Bézieux,
il faut un capital politique. Le temps est passé depuis 2017.
Pour moi, c’est un débat pour la présidentielle. »
« Les mouvements sociaux arrivent souvent à un moment où
on ne s’y attend pas », avertit encore le président du Medef,
qui doute donc fort que Macron soit en position d’y faire face.

Appellent et soutiennent
également, à ce jour, 
le rassemblement le 24 juin
devant le ministère de la Santé
– les syndicats FO et CGT de l’hôpital Beaujon (92),
– les unions départementales CGT et FO des Hauts-de-
Seine (communiqué commun),
– l’union syndicale CGT de l’Assistance publique-Hôpi-
taux de Paris (Usap-CGT),
– l’union locale des syndicats CGT du XIVe arrondisse-
ment de Paris,
– l’union départementale des retraités FO de Paris,
– le syndicat CGT de l’hospitalisation à domicile (HAD)
de l’AP-HP,
– le syndicat FO de la Caisse primaire de l’assurance-
maladie 75,
– le comité de défense des hôpitaux Bichat et Beaujon,
– le comité de défense de l’hôpital de Beaumont (95). Rassemblement des personnels devant l’hôpital Beaujon, le 2 février.

« Les hôpitaux Bichat et Beaujon 
ne doivent pas fermer ! Les 100 lits d’hospitalisation 
de l’Hôtel-Dieu doivent rouvrir ! »
Les comités de résistance et de reconquête (CRR) de Paris soutiennent le rassemblement le
24 juin au ministère de la Santé pour exiger le maintien des hôpitaux Bichat et Beaujon et l’ou-
verture des 100 lits de l’Hôtel-Dieu. Ils se mobilisent, informant la population, diffusant tracts
et pétitions pour la réussite du rassemblement « là où ça se décide, chez Véran ! ». 

Une pétition en défense de l’hôpital Bichat diffusée
depuis avril toutes les semaines par le comité local du
XVIIIe arrondissement a recueilli plus de 300 signatures.
Plusieurs membres du personnel de l’hôpital Bichat font

signer l’appel en disant : « On ne laissera pas fermer Bichat ! »
Des diffusions ont été organisées cette semaine par les comités
locaux de plusieurs arrondissements, en particulier aux portes des
hôpitaux parisiens (Hôtel-Dieu, Saint-Louis, Georges-Pompidou,
Bichat, Robert-Debré) et de l’Institut Pasteur, sur un marché du
XIIIe arrondissement et sur le site de Jussieu, recueillant signatures
supplémentaires, contacts téléphoniques et adresses mail.
Médecins, personnels, malades et familles de malades signent.
Beaucoup ne sont pas au courant du projet de fermeture des hôpi-
taux Bichat et Beaujon. La plupart sont étonnés et choqués. « Mais
ils sont fous ! » s’exclame une patiente venant en consultation.
Une laborantine de l’hôpital européen Georges-Pompidou (HEGP)
signe la pétition et prend 5 tracts pour les collègues. Un laboran-
tin de l’Institut Pasteur signe et viendra au rassemblement.

Une psychologue CGT partant avec sa banderole pour la mani-
festation devant le ministère signe et prend note du rassemble-
ment. Une autre achète Informations ouvrières, de même qu’un
infirmier syndiqué Sud de l’hôpital Bichat.
Un médecin, qui a quitté l’AP-HP du fait de la dégradation des
conditions de travail, va faire circuler l’appel, ainsi que deux béné-
voles qui travaillent à l’hôpital Robert-Debré.
Une patiente signe le tract et le transmet à sa tante qui travaille à
l’hôpital Bichat. Une autre, enseignante, dont le mari est infirmier
à Bichat, signe également.
La plupart des patients et des familles de patients sont étonnés et
choqués d’apprendre le projet de fermeture. Plusieurs ont été vic-
times du virage « tout ambulatoire ».
La fille d’une patiente décédée signe et viendra au rassemblement.
L’opération de sa mère a été reportée du fait des déprogramma-
tions exigées par les agences régionales de santé à la demande du
gouvernement.
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D’où vient le Conseil d’orientation 
des retraites ?

Le Cor a été créé par Lionel Jospin en 2000. Placé
auprès du Premier ministre, il regroupe des parle-
mentaires, des « partenaires sociaux » et des

représentants des administrations. C’est un organis-
me prétendument « technique » qui est, au contraire,
très politique. Pour la première fois, un seul organis-
me est chargé  «  de mener une réflexion sur le finan-
cement des régimes de retraite » (de tous les régimes
de retraite, Ndlr) dont l’ensemble constitue, aux yeux
du capital,  une seule et même «  dette publique ».
C’est ainsi qu’à partir de 2003, les contre-réformes
touchant le public et le privé vont toutes être justi-
fiées par les travaux du Cor.

En bref

HÔPITAUX


