
3 mois après le début du mouvement des gilets jaunes, la 
mobilisation tient bon. Nous étions encore plus de 5000 à 
Bordeaux pour les actes XIII et IX, malgré la répression, le 
bluff du grand débat, les médias qui nous enterrent…  

Mais tout le monde voit bien qu’il faut franchir une étape 
car Macron ira jusqu’au bout. Il veut vaincre tous ceux qui 
contestent sa politique et passer en force, attaquant l’en-
semble des travailleurs et des classes populaires, obéis-
sant aux exigences du Medef et de la finance. 

Aux malades et aux personnels de santé, le plan « Ma 
santé 2022 » promet de poursuivre les fermetures de lit 
et de répartir la misère du budget de la santé. Le gouver-
nement se vante d’augmenter le nombre d’hôpitaux de 
proximité… mais ce seront des « hôpitaux » sans chirurgie 
ni soins obstétriques ! 

Pour la jeunesse et les personnels de l’éducation, les ré-
formes de Blanquer et la loi sur « l’école de la confiance » 
annoncent la baisse du nombre de profs, la précarisation 
du métier, un renforcement de la sélection au lycée et 
vers les études supérieures, un recul de l’enseignement 
professionnel. Et en prime, un retour du patriotisme et du 
silence dans les rangs, avec un article interdisant aux 
profs de critiquer l’institution scolaire ! 

De la même façon que les travailleurs du privé ont été 
attaqués avec les ordonnances Macron facilitant les licen-
ciements, ce sont tous les fonctionnaires qui sont visés 
par la « modernisation de la fonction publique » avec par 
exemple 120 000 suppressions de postes et le recrute-
ment de salariés « contractuels » moins protégés et 
moins payés. 

Cette brutalité anti-sociale du gouvernement n’a pour 
objectif que de faire des économies sur le dos des classes 
populaires, pour dégager des milliards qui partent dans 
les caisses du patronat et de la finance, avec tous les ca-
deaux fiscaux et les exonérations dont les riches et les 
entreprises bénéficient. 

A ces attaques s’ajoute la brutalité de la justice : un an 
ferme pour le boxeur Dettinger ; un an ferme aussi pour 
un jeune accusé d’avoir participé à la dégradation du péa-
ge de Virsac. E. Philippe s’est félicité cette semaine du 
travail de cette justice au service des riches : 1796 
condamnations, 1422 personnes en attente de jugement, 
1300 comparutions immédiates, 316 personnes placées 
sous mandat de dépôt depuis le début du mouvement ! 

Benalla et les auteurs de violences policières eux sont 
toujours en liberté, alors que les blessés graves se comp-
tent par dizaines et dizaines. 

Face à la violence des patrons et de l’Etat, des convergen-
ces sont en train de se construire : la grève du 5 février et 
les actes XIII et XIV ont réuni militants syndicaux et gilets 
jaunes qui renforcent leurs liens à travers des assemblées 
et des coordinations. Des grèves commencent dans les 
lycées, notamment en région parisienne… 

C’est par en bas que la contestation se structure, à travers 
les liens militants, bien loin des calculs des dirigeants des 
confédérations syndicales opposés depuis le début à ce 
mouvement qui leur échappe… alors que de nombreux 
syndiqués en sont les acteurs. Pour ces dirigeants, après 
trois mois de mobilisation, il est encore urgent d’atten-
dre ! La prochaine journée d’action appelée par la CGT, 
FO et Solidaires… sera dans plus d’un mois, le 19 mars. 

Pour franchir l’étape devant nous, on ne pourra compter 
que sur nos liens à la base. Il s’agit d’élargir la contesta-
tion, préparer une riposte générale : unifier le camp des 
travailleurs dans une lutte d’ensemble, collective contre 
l’injustice fiscale, pour le pouvoir d’achat, les augmenta-
tions de salaires et pensions, le partage du travail. 

Pour mettre un coup d’arrêt à toutes les attaques anti-

sociales et imposer nos droits, c’est une bataille prolon-

gée qui est engagée contre le capitalisme et ceux qui le 

servent. 
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Construisons la convergence pour mettre  
un coup d’arrêt aux attaques anti-sociales ! 

Réunion-Débat vendredi 15 mars à 19h  
99 rue Camille Sauvageau - Bordeaux 

Le combat contre la montée de l’extrême-
droite, des politiques sécuritaires, du populisme 
Un combat démocratique et révolutionnaire ! 
Des partis d'extrême-droite ou populistes sont au pouvoir 
ou aux portes du pouvoir dans plusieurs pays. De nom-
breux Etats mènent des politiques autoritaires pour im-
poser leurs attaques anti-sociales. Les frontières se fer-
ment contre les migrants quand les capitaux circulent 
librement. Le nationalisme et le racisme servent à diviser 
les travailleurs.  

Comment combattre cette montée réactionnaire, porter 
une autre perspective ? Le NPA vous invite  à en discuter ! 



Gilets jaunes, salariés de la santé :  
même Macron, même combat ! 

Le rond-point devant le CHU Pellegrin est tenu par un 
groupe de Gilets jaunes depuis l’hospitalisation d’Olivier, 
grièvement blessé par les forces de l’ordre lors de la mani-
festation de l’acte IX à Bordeaux le 12 janvier dernier. Il 
s'agissait alors de veiller lui, dans le coma. 

Mais après concertation, les occupant.e.s du rond-point 
ont décidé de prolonger l'occupation, en construisant un 
lieu de vie ouvert jour et nuit dans lequel ils se relaient. 

Ce rond-point, où est tendue une grande banderole qui 
dénonce les violences policières, est très vite devenu un 
lieu de rendez-vous et de discussions où passent des usa-
gers du CHU mais aussi des hospitaliers et des voisins du 
quartier venus apporter leur soutien. 

Il y a jusqu’à 15 à 20 personnes le jour et ils sont 4 à 5 Gi-
lets jaunes la nuit pour veiller le camp et alimenter le bra-
sero, bien utile par le mois de janvier… C’est également un 
lieu où passent les street medics, les soignants bénévoles 
présents dans les manifs pour apporter les premiers se-
cours aux blessés. Les gilets jaunes collectent entre autre 
tout ce qui peut leur être utile. Ils ont mené diverses ac-
tions, dont une en ouvrant les parkings payants de l’hôpi-
tal, parkings gérés par Vinci, qui fait ses profits non seule-
ment sur les usagers des autoroutes… mais aussi ceux de 
l’hôpital ! Ils dénoncent le manque de moyens des hôpi-
taux et des maisons de retraite, et ont également accueilli 
un jeune sans papiers pendant plusieurs jours. 

Nos combats se rejoignent ! 

Quelques mots pour ces maux... 

« Je n’ai jamais vu un policier ou un gendarme attaquer un 
manifestant ou attaquer un journaliste ».  

Ces paroles tenues par Mr Castaner semblent bien loin de 
la réalité du terrain. En effet, quand va-t-il « lever le voile » 
sur le nombre de gilets jaunes réellement blessés par les 
forces de l’ordre par le LBD (3000 dont au moins 90 graves 
selon diverses estimations) ? 

Une pétition dénonce l’utilisation du LBD lors des manifes-
tations. En effet, comment explique-t-on que cette arme, 
normalement utilisée en cas de légitime défense, et dont 
les munitions doivent viser le torse ou les membres abou-
tissent à toutes ces énucléations et ces amputations ? 
Comment explique-t-on également que la société Brügger 
& Thomet (fournisseur de LBD) dénonce que les munitions 
utilisées en France ne sont pas celles préconisées ? 

Le gouvernement utilise cette arme en toute connaissance 
de sa dangerosité, non pas pour le prétendu « maintien de 
l’ordre » mais bien comme une arme de guerre et de ré-
pression. Le maintien de l’ordre signifierait-t-il l’interdic-
tion de manifester ? 

Les seules réponses apportées par le gouvernement : l’uti-
lisation de camera sur les LBD « activée par le policier lui 
même » (!), la loi anti-casseur, les enquêtes 
« systématiques » après chaque plainte. Tout ceci ne vise 
qu’à instaurer de plus en plus cet état de répression. Mais 
loin de faire taire la révolte, cela la renforce. 

La précarité augmente dans le public aussi 

A l’hôpital public, les contrats « non titulaires » augmen-
tent, avec de plus en plus de recours aux CDD. 

En théorie, l’hôpital peut faire appel aux CDD dans 3 cas 
seulement : pour occuper un poste vacant laissé libre par 
un fonctionnaire qui quitte l'établissement (retraite, muta-
tion) ; pour couvrir les temps partiels des autres agents, et 
pour répondre à une augmentation momentanée d'activi-
té. 

Dans le premier cas ,la durée maximum d'un contrat est de 
3 ans et au bout de 6 ans maximum sans interruption, on 
bascule sur un CDI. Ce contrat est largement utilisé pour 
employer des agents lorsque les concours sur titres n’exis-
tent pas ou lorsque aucun poste de titulaire ne se libère, 
Exemple: psychologue , assistante socio-éducative, mais 
aussi de plus en plus sur des postes où il n’y a pas de pro-
blème de recrutement, infirmières, aides-soignantes... !  

La proportion de contractuels dans les hôpitaux n'était 
que de 8% en 1996, mais progresse rapidement. 

Actuellement, La fonction publique hospitalière compte-
rait 21,4% d'agents précaires. À la fois force d'appoint et 
premier signe durable des mutations de l'emploi à l’hôpital 
mises en œuvre depuis quelques années. Tout bénéfice 
pour les directions : les collègues précaires sont en plus 
grande difficulté pour faire respecter leurs droits et leurs 
conditions de travail… et leurs salaires sont plus bas. 

Le non remplacement des fonctionnaires partants, l’allon-
gement des durées de titularisation, la fermeture des 
structures de proximité (maternités...) augurent d’une vo-
lonté portée par le gouvernement de démonter le service 
public , d’en limiter le coût financier et humain. 

Prime Macron : merci patron ?... 

Suite au mouvement des Gilets jaunes, Macron a prévu 
l’octroi, au bon vouloir des patrons, d’une prime excep-
tionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt, 
pouvant aller jusque 1000 €. 

Quand on y regarde de plus prés : peu d’entreprises l’ont 
versée et pour ce qui est des fonctionnaires, rien n’est pré-
vu ! 

Les salariés n’en bénéficient qu’au prorata de leur temps 
de présence ; pour les salariés précaires, ils doivent être 
présents dans l’entreprise le 31 décembre. Des conditions 
supplémentaires sont rajoutées dans certaines entrepri-
ses : par exemple à la clinique Bordeaux Nord, la prime de 
200 € est réduite de moitié pour un arrêt maladie allant de 
16 jours à 3 mois… La double peine ! 

Le mouvement en cours a obligé le gouvernement à aug-
menter la prime pour l’emploi pour une partie des salariés 
au Smic et les patrons à lâcher la prime exceptionnelle. 

Tous veulent éviter une chose : c’est que ce mouvement 
gagne les entreprises, s’en prenne directement aux pa-
trons et aux actionnaires qui augmentent leurs profits au 
détriment de la grande majorité de la population. Raison 
de plus pour nous y mettre tous ensemble, de nous faire 
entendre pour nos salaires, nos conditions de travail, l’em-
bauche en CDI de nos collègues précaires ! 


