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« Allez 
vous faire voir ! »
Jérôme Legavre

D
epuis plusieurs semaines, 
les candidatures se multiplient
pour la prochaine présidentielle.
Certaines semblent déjà 

promises à un échec cuisant, mais rien 
n’y fait : ça se bouscule au portillon. 
A « gauche », on n’est pas en reste.
Arnaud Montebourg, ancien ministre PS
de l’Economie sous Hollande, qui avait
quitté la politique en 2017, a décidé de 
se présenter. Dans une interview à l’AFP, 
il s’acharne contre la candidature de
Mélenchon qu’il juge « excessivement 
radicale et sectaire ». Il est vrai que 
Montebourg se prononce, pour sa part,
pour une coalition allant « des gaullistes
aux communistes », c’est-à-dire pour 
un rassemblement sans rivage 
jusqu’à la droite.
Anne Hidalgo, candidate du Parti 
socialiste, est en bien mauvaise posture.
Dans un ultime sursaut, elle en appelle 
aux « macronistes de gauche ». Il est vrai
qu’on peine à voir ce qui sépare Hidalgo de
Macron. Sa propre directrice de campagne,
Johanna Rolland, a d’ailleurs été sollicitée
par ce dernier à plusieurs reprises 
pour intégrer son gouvernement.
Montebourg, Hidalgo… et il y a aussi 
Roussel (PCF), Jadot (EELV), 
Poutou (NPA), Arthaud (LO), etc.
Mais à quoi peuvent donc bien servir
toutes ces candidatures dont pas une seule
ne peut espérer franchir le premier tour ?
Bien sûr les sondages ne sont que les 
sondages. Mais enfin, Montebourg comme
Roussel sont crédités, à cette étape, 
de 2 % des intentions de vote. Dans 
le propre camp d’Anne Hidalgo, des voix
commencent à s’élever pour l’inciter 
à renoncer ou, comme certains le 
demandent en termes moins élégants,
pour « la débrancher ». Beaucoup au PS
craignent une déroute plus sèche encore
que celle de Benoît Hamon en 2017.
Quel est le but d’autant de candidatures,
sinon de mettre les bâtons dans les roues
du candidat Mélenchon ?
En 2017, 7 millions d’électeurs se sont 
saisis du vote Mélenchon pour exprimer
leur volonté d’en finir avec tous ces partis,
de gauche comme de droite, qui se sont
succédé au gouvernement. Tous 
interchangeables et menant les mêmes
politiques destructrices au compte du
capital financier. Une volonté qui, depuis,
n’a cessé de s’exprimer, de chercher à se
frayer une voie, des Gilets jaunes aux
manifestations de cet été en passant par
les grèves contre la réforme des retraites…
A Sciences Po Paris, le 6 octobre, Jean-Luc
Mélenchon, le candidat de La France
insoumise, a balayé l’idée d’une 
candidature commune à gauche. « J’ai pro-
posé (en mai 2018, Ndlr), la réponse à été :
non, c’est autour du Parti socialiste que
doit se faire la coalition majoritaire. »
« Allez vous faire voir ! Je ne le ferai pas », 
a-t-il lâché, provoquant l’ovation de la salle.
La hargne de Montebourg contre 
Mélenchon exprime ce que craignent
toutes les forces liées au « système », 
au régime : que l’aspiration à changer 
radicalement les choses, à balayer Macron
et sa politique ne coagule en se portant 
sur la candidature Mélenchon, 
ce qui provoquerait un bouleversement 
de toute la situation politique de ce pays.

30 milliards d’euros 
pour les entreprises
Yan Legoff

N’en jetez plus ! Macron, ce
12 octobre, a annoncé un
nouveau plan de 30 mil-
liards d’euros pour les

entreprises, au nom de la « transition
énergétique » et de « l’innovation »,
qui vient après les 100 milliards du
« plan de relance », les exonérations
fiscales et sociales considérables dont
a bénéficié depuis 18 mois le capital
financier qui a engrangé de gigan-
tesques profits (qui s’annoncent, en
2021, d’un montant inégalé depuis
70 ans !).
Et tout ça pour quoi ? Pour que « s’en-
clenche un processus darwinien », résume
froidement le président du Medef, Geof-
froy Roux de Bézieux (Les Echos,
11 octobre). Rien à voir avec la sélection
naturelle et la théorie de l’évolution
chères au grand naturaliste anglais du
XIXe siècle, Charles Darwin.
Mais le message est clair : pour ce gou-
vernement au service du capital finan-
cier, nous serions tous, travailleurs,
jeunes et tout ce qui protège nos vies
(l’école, la Sécu, les retraites, le Code du
travail), une espèce en sursis !
Il s’agit, comme pour les plans précé-
dents du gouvernement Macron, de
financer la destruction de milliers d’em-
plois, la fermeture de sites entiers, sur
fond de déréglementation sociale géné-
rale, permise, notamment, par les ordon-
nances édictées sous couvert de la
pandémie de Covid contre le Code du
travail et les conventions collectives.
Pour ne prendre que deux exemples :
deux mille intérimaires ont disparu sur
le seul site de PSA Sochaux, où les
cadences sont infernales, alors que le
groupe a réalisé six milliards de profit
(en produisant pourtant des centaines
de milliers de voitures en moins), enga-
geant au passage, avec Renault, la liqui-
dation de toutes les fonderies

sous-traitantes de l’industrie automo-
bile (lire page 8).
Cette politique guide toute l’action du
gouvernement : le ministre de l’Educa-
tion nationale disserte au même
moment avec le patron de Veolia pour
« rapprocher les écoles des entreprises »
(lire page 7), sur la lancée de la sup-
pression de fait du bac comme diplôme
national. Son collègue Olivier Véran
accélère la suppression des lits d’hôpi-
taux, de services et d’établissements
entiers (lire page 3).
Chômage, précarité, baisse des alloca-
tions pour un million de demandeur
d’emploi à compter du 1er octobre der-
nier. Des millions de travailleurs et leurs
familles sont pris à la gorge. S’y ajoute
la hausse phénoménale des prix de
l’énergie résultant de la privatisation et
de la déréglementation poursuivie par
les gouvernements successifs depuis
des décennies. Le prix du gazole vient
de dépasser son record historique, celui
du gaz a augmenté de près 70 % depuis
janvier. Le très officiel médiateur natio-
nal de l’énergie décrit une « situation
préoccupante » (AFP, 12 octobre) : depuis
janvier dernier, dit-il, un foyer sur cinq
a déjà déclaré avoir souffert du froid,
60 % (soit le double de l’an dernier) ont
réduit leur chauffage, pour diminuer
leur facture.
Et Macron ose prétendre que sur son
quinquennat, les Français les plus
pauvres ont gagné 10 % de pouvoir
d’achat !
Le rejet, la volonté d’en finir avec toute
cette régression sociale ne font aucun
doute parmi les travailleurs, la jeunesse,
dans de larges couches de la popula-
tion, chez les militants. Cela s’est
exprimé cet été dans les manifestations,
puis le 5 octobre, où des dizaines de
milliers ont manifesté. Et nul doute éga-
lement que des millions cherchent et
chercheront, sur tous les terrains, à faire
valoir cette détermination. n

n Energie : LFI réagit 
aux augmentations de prix
« Il y a une ligne supplémentaire 
sur la facture… C’est la ligne qui permet 
de rémunérer les actionnaires !  »

M
anuel Bompard, directeur de campagne de
Jean-Luc Mélenchon, tenait avec ses camarades
une conférence de presse, le 7 octobre, au siège
de LFI. Interrogé par Informations ouvrières sur

l’augmentation des prix de l’énergie, il a répondu ceci :
« Il faut des mesures d’urgence, tout simplement pour pas-
ser l’hiver. Je rappelle que 550 000 personnes se sont fait
couper le gaz ou l’électricité en 2020 dans notre pays (…).
Ces mesures d’urgence, c’est bien sûr le blocage des prix,
mais le blocage avant l’augmentation, parce que c’est bien
gentil de bloquer le gaz une fois qu’il y a eu déjà 70 % d’aug-
mentation, mais c’est un peu tard, en fait… Ça, c’est pour
répondre à la mesure de M. Castex.
Si possible aussi, ne pas le mettre (le blocage) que jusqu’en
avril 2022… Je ne sais pas s’il y a la trêve hivernale, mais là,
c’est la trêve électorale, parce que si on se remange Macron
après la trêve électorale, le prix du gaz va encore augmenter.
Ensuite, (…) on a fait le calcul : si on prend 10 % des béné-
fices des fournisseurs d’énergie depuis les augmentations, on
peut reverser à chaque Française et à chaque Français un
chèque de 500 euros sur leur facture (…).
Troisièmement, il y a la question de la fiscalité : est-ce que, oui
ou non, on peut baisser la TVA et faire en sorte que le gaz
notamment ne coûte pas le même prix que quand vous allez
acheter un yacht, et donc passer la TVA à 5,5 %, voire à 0 % ?
(…)  Nous, nous nous sommes toujours battus au Parlement
européen contre les directives de libéralisation du secteur de
l’énergie (…), parce que quand le secteur de l’énergie est libé-
ralisé, cela veut dire que vous avez une ligne supplémentaire
sur la facture et c’est la ligne qui permet de rémunérer les
actionnaires, et celle-là, elle n’existait pas avant.
(…) Nous posons dans notre programme le retour à un pôle
public de l’énergie, donc en désobéissance aux directives euro-
péennes (…). Et, pour être complet, nous parlons d’un objec-
tif de 100 % d’énergie renouvelable d’ici à 2050 pour faire en
sorte de ne plus avoir besoin de ces énergies fossiles. »

Les salariés de l’usine Bergams
(Essonne) en grève depuis un mois

contre la baisse des salaires 
(entre 100 et 1 000 euros brut 
en moins par mois) (page 8).
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Le 7 octobre, 5 000 à 6 000 sages-femmes 
étaient à nouveau sous les fenêtres du ministère 

P rès d’un quart de la profession s’était rassemblé pour revendiquer
« 200 points d’indice », « des thunes, pas des fraises » et demander « à quand un
juste salaire ? ». Partout, les taux de grévistes ont atteint des niveaux inédits :

97,8 % aux Hospices civils de Lyon, 94,6 % à l’AP-HM, 82,2 % à l’AP-HP… Avec des
assignations toujours très élevées.
L’épuisement et l’effritement des équipes de maternité sont aujourd’hui sans précé-
dent : il n’y a jamais eu autant de postes vacants, jamais eu autant de reconversions pro-
fessionnelles, notamment chez les jeunes diplômées, jamais eu autant de burnouts. Et
les sages-femmes en poste accumulent les heures supplémentaires depuis des mois,
en voyant avec inquiétude que la situation se dirige inexorablement vers un point de
non-retour, vers un chaos dangereux pour leurs patientes.
Comme dans d’autres secteurs hospitaliers mis à mal, les sages-femmes, qui ne peu-
vent accepter cet état de fait, cherchent à résister. La manifestation du 7 octobre est
ainsi la sixième mobilisation de la profession en moins d’un an. Correspondante �

Eric Pelard

L e projet de l’agence régionale
de santé (ARS) de transférer
les services de chirurgie
conventionnelle et de soins

continus de l’hôpital de Mayenne
vers celui de Laval, distant de 35 km,
avait été suspendu en juillet 2021,
après une manifestation de
2 500 personnes répondant à l’appel
du syndicat FO et de l’association
d’usagers Audace. 
Devant la menace d’une nouvelle
manifestation, l’ARS annonce le 
4 octobre que le transfert des services
de chirurgie conventionnelle et de
soins continus du centre hospitalier
du Nord-Mayenne vers celui de Laval
n’était plus gravé dans le marbre, mais
fixe un délai supplémentaire de trois
mois en laissant la responsabilité aux
médecins d’écrire un nouveau parte-
nariat.
Ce nouveau recul est à mettre au
compte de la mobilisation de la popu-
lation, des agents et de leurs organi-
sations syndicales, des élus. 
Mais, faut-il croire l’ARS qui, depuis
le début, ne cesse de
mentir, pour tenter de
désamorcer l’opposition
de la population ferme-
ment décidée à garder
son hôpital et une offre
de soins complète ? Faut-
il croire Véran qui a fermé
5 758 lits d’hospitalisa-
tion complète en 2020 ?
La réponse est non sans
hésitation pour les orga-
nisateurs qui maintiennent la mani-
festation pour obtenir l’abandon
définitif et sans condition des plans
de l’ARS.

Samedi 9 octobre 2021, près de 4 000
personnes étaient au départ de la
manifestation à Mayenne (ville de
20 000 habitants) pour dire non au
transfert de deux services du centre
hospitalier du Nord-Mayenne vers
celui de Laval. 
Des élus de l’ensemble du départe-
ment, ceints de leur écharpe, des per-
sonnels hospitaliers, des militants

syndicalistes, des
usagers par cen-
taines plus déter-
minés que jamais
à aller jusqu’au
bout. « Un raz-de-
marée pour le ras-
le-bol », s’est félicité
Sébastien Lardeux,
du syndicat Force
ouvrière.
Le cas de l’hôpital

de Mayenne n’est pas isolé, loin de là.
Des dizaines d’hôpitaux sont mena-
cés, comme Bichat, Beaujon à Paris,
Saint-Calais et Château-du-Loir dans

la Sarthe. En 2020, 25 établissements
publics et privés ont été fermés selon
les chiffres de la Drees. Cet été, 9 ser-
vices d’urgence ont été fermés dans
les Pays de la Loire par manque de per-
sonnel.
C’est la conséquence des lois Bache-
lot et Touraine, de la volonté de mettre
en place les groupements hospitaliers
territoriaux (GHT), regroupant l’acti-
vité sur un seul établissement, c’est la
loi Ma santé 2022 accentuant la casse
de notre système de santé. 
Une seule solution pour empêcher
Véran et Macron d’accomplir leur pro-
jet criminel : s’unir, population, tra-
vailleurs, organisations syndicales,
élus, pour créer le nécessaire rapport
de force.
Les organisateurs de la manifestation
de Mayenne l’ont bien compris, puis-
qu’ils proposent aux manifestants de
se rendre à Paris le 4 décembre chez
Véran pour soutenir une délégation
d’élus. Et d’élargir aux autres hôpitaux
menacés en France. �

Samedi 9 octobre dernier, la population
appuyée par les personnels ont manifesté à
près de 4 000 dans les rues de Mayenne (53)

pour réaffirmer leur opposition au transfert des
services de chirurgie conventionnelle et de soins
continus du centre hospitalier du Nord-Mayenne
(CHNM) vers celui de Laval (...) : « Du jamais vu à
Mayenne », selon des élus sur place (Ouest-Fran-
ce, 9 octobre 2021).
Lors des prises de parole, une initiative a été for-
mulée : une montée au ministère de la Santé à Paris,
samedi 4 décembre, appuyée par les personnels et
la population mayennaise, ainsi que par tous ceux
qui font face aux suppressions de services et de lits
dans les centres hospitaliers, comme à Guingamp
(Côtes-d’Armor) ou Flers (Orne), pour exiger l’arrêt
de ces suppressions de services, de lits voire d’hô-
pitaux. Les organisations FO et CGT de l’hôpital Beau-

jon (Clichy) répondent positivement à cette initia-
tive et informent sans attendre les organisations du
CHNM qu’elles s’inscrivent dans sa préparation.
En effet, nous nous retrouvons complètement dans
ce que subissent les personnels du CHNM : sur les
hôpitaux Beaujon et Bichat, 173 lits fermés cet été
n’ont pu être rouverts faute de personnels, 144
postes d’infirmiers(ères) sont vacants ! Nous venons
d’apprendre que le service de neurologie de l’hô-
pital Bichat va fermer à compter du 18 octobre,
entraînant la fermeture d’une vingtaine de lits sup-
plémentaires.
C’est la mise en œuvre avant l’heure de la fusion
des hôpitaux Beaujon-Bichat décidée par le minis-
tère, qui aboutirait in fine à la fermeture de plus de
400 lits d’hospitalisation et de plus de 1 000 postes
de soignants ! Ce sont ces conséquences qui guet-
tent les personnels et usagers du CHNM avec le 

« contrat d’engagement » qui le lierait à celui de
Laval : rappelons que, selon les chiffres relayés par
le ministère, 5 700 lits d’hospitalisation et 25 struc-
tures hospitalières ont été supprimés pour la seule
année 2020, en pleine crise sanitaire !
Tous au ministère de la Santé, 
samedi 4 décembre !
En conséquence, les organisations FO et CGT de
l’hôpital Beaujon appellent à se rendre au minis-
tère, samedi 4 décembre, et décident d’informer les
organisations, syndicats, comités de défense des
hôpitaux de l’AP-HP présents (Bichat, Hôtel-Dieu,
Broca, HEGP, Antoine-Béclère, Robert-Debré, Charles-
Richet, Beaumont, Juvisy, Orsay, Longjumeau…),
lors du rassemblement du 24 juin au ministère, pour
qu’elles rejoignent, si elles le souhaitent, cette ini-
tiative.

Clichy, le 11 octobre 2021 �
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Paris, le 7 octobre : près de 6 000 sages-femmes ont manifesté
sous les fenêtres du ministère.

4 000 MANIFESTANTS POUR LA DÉFENSE DE L’HÔPITAL DE MAYENNE (53)

Un raz-de-marée pour le ras-le-bol !

HOPITAUX

Pour Macron 
et Véran, aucune
trêve électorale

Aucune trêve électorale
du côté du ministre Véran. 
Au contraire, il accélère
les fermetures et
restructurations, comme
pour prouver qu’avec
Macron, il s’agit d’aller 
jusqu’au bout dans 
la destruction de l’hôpital.
Rappelons 
qu’il y a dix jours, 
il était attesté que 
le gouvernement avait
fermé 5 758 lits en 2020.
Tous ces faits doivent être
reliés aux milliers et milliers
d’hospitaliers mis à pied
(19 000 personnels de santé
suspendus, selon Le Monde
du 13 octobre) sans salaire 
par le ministre Véran, 
à la mi-septembre.
Les articles qui suivent
montrent que la résistance
s’organise maintenant. 
Les organisateurs 
de la manifestation,
à Mayenne, qui a réuni 
près de 4 000 personnes, 
ont décidé de manifester 
au ministère de la Santé, 
le 4 décembre. 
Une proposition saisie par
les syndicats FO et CGT de
Beaujon, qui s’adressent 
à leur tour en ce sens 
aux hôpitaux de la région
parisienne.
� B. R.

Communiqué des syndicats FO et CGT de l’hôpital Beaujon (92)
« Pour la réouverture des 173 lits fermés cet été ! Contre la fermeture du service de neurologie à Bichat ! 
Pour le maintien des hôpitaux Beaujon et Bichat ! Montée au ministère de la santé samedi 4 décembre ! »

Les attaques
gouvernementales 
contre la Sécu continuent
Nicole Bernard

L e Conseil des ministres a adop-
té, le 6 octobre, le projet de loi
de financement de la Sécurité
sociale (PLFSS) pour 2022 (1).

Certes, dans son compte rendu, le
gouvernement répète les propos léni-
fiants sur sa volonté de « lutter contre
la crise sanitaire et économique » et se
vante de « la progression sans précé-
dent des dépenses d’assurance mala-
die ». Avec 5 758 lits en moins en
pleine épidémie ?
Mais, tout de suite après, il confirme
« s’engager également dans une trajectoire
de sortie de crise ». Et pour sortir d’une
« crise » qu’il a lui-même organisée, alors
que l’épidémie a fait apparaître de façon
effrayante l’état lamentable du système
hospitalier, le gouvernement s’attaque
au système de soins. 
« Ce PLFSS améliore l’accès aux droits
et aux soins pour tous avec la générali-
sation de la télésurveillance pour les
maladies chroniques. » C’est cela la solu-
tion aux déserts médicaux ? La solution
au nombre tragiquement insuffisant de
lits à l’hôpital public ? La médecine sans
médecins ? Au point que le PLFSS ampli-
fie l’autorisation donnée aux profes-
sions paramédicales de prescrire. C’est
ainsi que vous pourrez avoir des lunettes
sans voir un ophtalmo, donc sans qu’un
médecin s’inquiète de l’état de vos yeux,
de votre rétine, du risque éventuel de
glaucome, etc.
Le projet de loi de financement va arri-
ver en discussion au moment même où
les tests PCR et antigéniques devien-
nent payants pour certains assurés au
motif qu’ils sont « de confort ». 
On méditera la formule du directeur de
l’Institut de santé globale de Genève,
l’éminent épidémiologiste Antoine 
Flahaut : « Le coût des tests de confort
pour les non-vaccinés ne pouvait plus
être supporté massivement par les vac-
cinés comme aujourd’hui sans poser de
problèmes. » Qu’on se le dise, les non-
fumeurs ne vont pas payer pour les
fumeurs, les sobres pour les buveurs,
les calmes pour les énervés… Bref, si
vous êtes malade, c’est de votre faute.
Ce n’est quand même pas aux autres de
payer ! Regardez ce qui se passe aux
Etats-Unis. Ou en Suisse, où officie l’ho-
norable savant et où les assurances pri-
vées participent à la gestion de l’assu-
rance maladie obligatoire et où le refus
de prise en charge n’est pas rare.
Quel rapport avec le projet de loi de
financement pour 2022 ? L’article 28 du
projet confirme que le malade va payer
un forfait lorsqu’il va aux urgences sans
être hospitalisé derrière.
Incontestablement, cette mesure est
destinée à décourager d’aller aux
urgences. Décourager qui ? Pas ceux qui
ont une bonne mutuelle. Pas ceux qui
peuvent payer 18 euros (qui semble être
le tarif qui sera retenu). Rappelons que,
à l’origine, le forfait hospitalier (20 euros)
coûtait… 20 francs, soit 3 euros. Ceux
qui n’ont pas une bonne mutuelle ou
qui ont l’assurance complémentaire
solidaire qui prend en charge un panier
de soins devront regarder à deux fois
avant d’aller aux urgences !
C’est ça, la solidarité ? �

(1) Au conseil de la Caisse nationale d’assurance
maladie (Cnam), le ministre Véran a pu comp-
ter sur 9 voix pour, dont la CFDT, la CFTC et la
Mutualité française, contre 9 voix, dont CGT et
FO. Le reste, soit 14 voix, représentant essen-
tiellement les employeurs, ont « pris acte »…

Ils proposent 
de se rendre à Paris
le 4 décembre 
chez Véran.
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