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le 28 10 19

AUJOURD’HUI, DEMAIN, TOUT METTRE EN OEUVRE POUR GAGNER,
 LE 05 DÉCEMBRE, LES BARRICADES N’AURONT QUE 2 CÔTÉS.

1995
Pour ceux qui étaient déjà là à l’époque, souvenez-vous, pour les plus jeunes, découvrez….

Décembre  1995,  2  millions  dans  les  rues,  un  gouvernement  sous  le  choc,  une  cgt  massivement
mobilisée, tous les métiers, du public au privé. C’est à la veille des fêtes de fin d’année quand on
pensait sapin de Noël et petits plats dans les grands que ce fut les petites luttes dans une grande
lutte fédératrice ,  les retraites des régimes spéciaux ont été préservés. La lutte a payé.

Nous ne sommes qu’en fin octobre et ça continue de craquer, les internes parisiens rejoignent la
mobilisation alors que les médias aux ordres  annoncent l’affaiblissement des luttes hospitalières , ne
nous y trompons pas sur cette souffrances, cette colère, soyons très attentifs à ces licenciements qui
frappent partout, tant collectifs qu’individuels. Félix Leclerc, chanteur poète québecois avaient ces
mots « le plus sûr moyen de tuer un homme, c’est de lui prendre son travail » et comme le chantait Jean
Ferrat, le poète a toujours raison.

Les raisons des mobilisations sont multiples, défense de l’emploi, casse industrielle, les salaires, les
primes, les conditions de travail, la précarité. Multiples et accusatrices d’une société au bout de son
existence qui dans ses sursauts mutile tant la planète que les femmes et les hommes contraints de
vivre ou survivre en vendant leur force de travail.



Ce  système,  ce  capitalisme  à  bout  de  souffle,  oppressant,  répressif,  c’est  ce  qui  fait  dire  à  une
manifestante au Chili «  ils nous ont tout pris, même  la peur » ! 

Ces mots révèlent ce changement sans doute essentiel, si il pouvait demeurer durable, la peur recule
chez  ceux  qui  n’ont  plus  rien  à  perdre  que  leurs  chaînes,  en  face,  les  Macron,  les  patrons,  les
gestionnaires sont en difficulté, ils sont à la manœuvre d’un bateau ivre, ça tangue… La peur recule
mais demeure l’attentisme, 63 % des citoyens.nes soutiennent le mouvement social, 53 % donnent
raison aux cheminots qui les premiers, dans l’Est ont pris leurs responsabilités à l’égard de la sécurité
de l’usager, des salariés, le service public qui résiste encore et toujours. Aidons à ce que le soutien se
transforme en prise de conscience que leur engagement dans l’action sociale est déterminante.

Oui le feu couve, il s’agit de souffler sur les braises, la Sécu
est  de nouveau l’objet  d’un pillage,  à  travers  le  Plfss.  Les
représentants des directeurs et des médecins des hôpitaux
publics ont demandé une hausse des dépenses hospitalières
de 2,4 % « à minima » en 2020, au lieu des 2,1 % prévus, soit
au moins 250 millions d’euros de crédits supplémentaires. Il
y a en réalité  besoin de milliards pour redresser la situation,
maintenant.
Manoeuvres de ceux dont la proximité avec le pouvoir est du
domaine  public,  ils  trustent  les  commissions,  les  conseils
d’administrations,  les  think  tank  nourriciers,  ceux  là
appellent à une autre distribution mais voici  le fin mot de

leur compromissions,  leur soumission aux critères  d’austérité qui  empoisonnent tant les vies  des
patients, salariés et usagers ici comme dans l’ensemble de leur Union Européenne:
Le  président  de  la  FHF,  Frédéric  Valletoux,  a  expliqué   sur  RTL  que  ces  crédits  pourraient  être
« réorientés » « On peut mieux soigner les Français sans forcément mettre plus d’argent ».

Pour cette caste, aux revenus rebondis, il s’agit de d’éteindre l’incendie, il est question, non pas de
soigner mais de mieux se soigner, pas guérir, une convalescence permanente.

Étrangement rien sur les salaires, Buzyn arguait qu’il y avait un problème de ce côté là pour annoncer
aucune augmentation à l’ordre du jour, de ces gens là, pas un traître mot sur les conditions de travail,
les services d’Urgences qui ferment non pour cause de grève mais parce que plus d’urgentistes, rien
sur le statut, les retraites.

Le grand Brel et sa lucidité nous interpelle encore:

«Ils étaient usés à quinze ans
Ils finissaient en débutant

Les douze mois s'appelaient décembre
Quelle vie ont eu nos grand-parents
Entre l'absinthe et les grand-messes

Ils étaient vieux avant que d'être
Quinze heures par jour le corps en laisse

Laissent au visage un teint de cendres
Oui notre Monsieur, oui notre bon Maître »

Il  nous appartient que ces temps là soient révolus à jamais,  c’est en 1977 que
Karlin et Laîné réalisaient un reportage de 7 heures avec ce titre qui interpellait
« La raison du plus fou », les Éditions sociales du PCF, en feront une formidable
diffusion.  De  cela  naîtra  une  prise  de  conscience  du  public  sur  l’univers  de
l’hôpital Psy. 

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/17570_1



De nos jours, les témoignages affluent, contention, enfermement, plus le temps, plus de personnel,
plus l’envie, plus de places, plus de rien et le retour aux années les plus noires. 

Je prends ce secteur médical là mais c’est comme tous les autres, dans le secteur des CHRS, la cfdt et
la cftc signent un accord avec le syndicat des dirigeants de ces associations, NEXEM, sur lesquelles il y
a tant à dire tant le « social » peut parfois cacher les multiples facettes de « gestion et gestionnaires »
pour les moins surprenantes.

« La CCNT66 ne sera pas la Convention Collective de demain.
C’est un carcan » affirmera Nicole Charpentier, vice présidente
du syndicat employeur en septembre 2019 et la cfdt et la cftc
comme si de rien n’était, signent tout ce qui tombe sous la
pointe  de  leurs  stylos.  Que  de  générosité  de  la  part  de
dirigeants  d’associations  à  but  non  lucratif  dans  lesquelles
d’ailleurs  ils  n’investissent  pas  un  kopeck  mais  également
quel  alignement  sur  les  politiques  d’austérité  pour  les
salariés et les publics accueillis.

Public /privé, la casse concertée, organisée, du statut à la Convention Collective, c’est un peu notre
Dame de Paris, ça s’écroule, hormis que pour les salariés il n’ y a pas de donateurs, pour un peu ils
reverseraient du Cice pour le patrimoine quant aux monde du travail, qu’il crève.

Et Saint profit bénira les siens.

Parlons retraites puisque  fédérer nos luttes, il n’ y a rien de mieux, 

Macron le sait...

Je vous livre des extraits d’une interview de  Michaël Zemmour,maître 
de conférences en économie à l’Université Lille 1 qui précise  les choses.

«  Cette  réforme  veut  limiter  les  dépenses  de  retraite,  c’est-à-dire
concrètement faire baisser les pensions des retraités par rapport au niveau
de vie des actifs. C’est une trajectoire qui est déjà en partie programmée
par  les  réformes  précédentes.  La  nouveauté  de  la  réforme,  avec
l’introduction  d’un  système  à  points,  c’est  de  rendre  cette  trajectoire
automatique, et moins facilement réversible. Son principe est de définir un
taux  de  cotisation  fixe,  qui  ne  bougera  pas.  C’est  donc  le  niveau  des
pensions  qui  s’ajustera,  de  manière  à  ce  que  ce  taux  de  cotisations
permette de les payer. »

...« La grande question qui est devant nous est celle du niveau de pension,
ainsi  que  celle  de  l’âge  de  départ  en  retraite.  Là  où  le  débat  est  biaisé  aujourd’hui,  c’est  que  le
gouvernement dit: «Nous sommes prêts à discuter de tout, mais avec les mêmes moyens. » Autrement dit
l’alternative ne se joue qu’entre perdre plus de pension, ou partir plus tard. L’option qu’une partie de
l’effort  puisse  passer  par  des  cotisations  supplémentaires  est  complètement  évacuée.  C’est  cela  la
principale rupture de cette réforme.»

...«Pour bien d’autres agents publics, dont les enseignants et certains personnels hospitaliers, qui sont
faiblement payés en prime, on sait que la réforme implique une baisse très importante du niveau des
pensions. Pour que cela ne soit pas le cas, il faudrait des revalorisations des traitements, qui soient très
conséquents, puisque cela fait dix ans que leurs salaires sont gelés.»

Je ne résiste pas à vous convier à la découverte de cet article de la revue « Chef d’entreprise »,  oui ça
existe.



https://www.chefdentreprise.com/Thematique/actualites-1056/Breves/LFSS-2019-mesures-qui-concernent-entreprises-335797.htm

Si le temps vous manque, alors une ligne sans équivoque et pleine de contentement : 

«     le CICE est notamment transformé en un allègement pérenne de charges pour les employeurs  .     »  

Actionnaire chez Carrefour, Conforama c’est mieux, bien mieux que
fonctionnaire de la santé publique.

Et pour les PME et artisans :

« La baisse de quatre points des cotisations patronales au niveau du
SMIC, et dégressive jusqu'à 1,6 SMIC, entrera également en vigueur au
1er octobre 2019. » 

Avec ces cadeaux colossaux au patronat et monopoles capitalistes,
ils paieront moins de  « charges patronales »,  notre salaire de fait,
qu’en Angleterre, en Espagne, en Allemagne et dans les U.S.A de
Trump… Ah le salaire français cause de tous les malheurs quand,

ailleurs il  est,  comme le niveau de vie plus élevé, personne pour nous l’apprendre, nos médias se
taisent…. La laisse au cou.

De fait, la quasi suppression desdites charges c’est rien pour la Sécu, nos retraites et c’est , cerise sur
le gâteau, l’incitation à embaucher au minima, au Smic pour bénéficier de ces largesses. L’artisan, celui
qui pour assurer sa survie passe sous les fourches caudines de la sous traitance qui fait du salarié la
victime par ricochet des donneurs d’ordres, là aussi, la cgt faut lui donner corps.

ALORS OUI, de l’argent il y en a dans les caisses du patronat, beaucoup,
beaucoup trop et c’est le nôtre !

Pour aller le chercher, notre dernière commission exécutive a chargé le bureau de l’Usd Moselle  de
mettre en place un plan de travail  s’appuyant sur ce qui se mène déjà sur nombre de syndicats et
sections de notre Usd.  Ce plan de travail  doit  permettre un développement significatif  de notre
riposte aux  orientations  du pouvoir et du patronat  en vue du  renforcement de l’austérité que porte
la loi plfss et pas que...

Avec la casse généralisée des statuts, de la santé publique, de l‘action sociale, avec les ehpad où le
travail  s’évalue en souffrance,  avec le  médico social  dépourvu de tous moyens,  mettons tout  en
œuvre pour aboutir  à une  journée du 05 décembre de mobilisation massive,  des militants,  des
syndiqués, des salariés, de la population.

 C’est en fonction de cette mobilisation que nous déciderons ensemble des suites à donner, y compris
la reconduite du  mouvement si celle-ci est l’émanation des assemblées générales, consultations  que
nous devons organiser sur les sites de travail.

ALORS L’AVENIR, NOUS LE VOULONS :

https://www.chefdentreprise.com/Thematique/actualites-1056/Breves/LFSS-2019-mesures-qui-concernent-entreprises-335797.htm


EN  NOIR  ET  BLANC

OU  EN  COULEURS   ?


