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Avec les salariés de la RATP, de la santé, les cheminots,  
le 5 décembre, c’est le moment de nous y mettre  

tous ensemble 

Le 17 octobre et les jours suivants, de très nombreux 
cheminots ont « posé le sac » et utilisé leur droit de 
retrait contre la mise en danger des salariés et des 
usagers dans les trains, notamment dans les TER, où 
les conducteurs sont désormais seuls, sans contrô-
leur à bord. 

Un accident survenu la veille sur un passage à niveau 
entre un TER et un convoi exceptionnel a fait débor-
der le vase. Le conducteur a du gérer seul l’accident, 
avec des blessés à bord. Lui-même blessé a été 
contraint de sortir du train, pour donner l’alerte, les 
moyens de communication étant endommagés par 
l‘accident. 

Cela fait des années que les cheminots contestent la 
dégradation de leurs conditions de travail et du ser-
vice aux usagers. Le mouvement de grève très suivi 
en 2018, s’opposait déjà à la réforme de la SNCF et 
ses suppressions de poste.  

Malgré les attaques du gouvernement, de la direc-
tion de la SNCF et de la presse qui relaie la propa-
gande patronale, malgré les menaces de sanctions 
contre un droit de retrait soi disant abusif, les chemi-
nots continuent de défendre la légitimité de leur 
mouvement. 
 

Une révolte globale 

Face à l’offensive des patrons et du gouvernement, 
aux conséquences de plus en plus graves pour les 
salariés, comme pour les usagers, la colère, le ras-le-
bol se généralisent. Début septembre, les salariés de 
la RATP ont massivement fait grève contre la casse 
des retraites, paralysant la presque totalité des li-
gnes de métro parisiennes. Ils ont montré que lors-
que, toutes catégories confondues, les salariés en-
trent dans la lutte, ils sont plus forts.  
Dans la santé, le mouvement des urgences se pour-
suit. Après 6 mois de mobilisation, plus de la moitié 
des services d’urgences publiques sont en grève. Et 
plus de 80 % de la population continue à soutenir le 

mouvement ! Car tout le monde est conscient que, 
comme dans les transports, les salariés se battent en 
même temps contre la dégradation de leurs condi-
tions de travail, pour la création de postes, pour des 
augmentations de salaire et pour les intérêts de 
tous ! Qu’il s’agisse d’exiger deux cheminots par 
train ou la réouverture de lits, le combat est le mê-
me : exiger que nos vies passent avant leurs profits ! 
Il rejoint le combat contre les licenciements, celui 
des Gilets jaunes, pour les droits de toutes et tous de 
vivre dignement.  

Dans la santé, des médecins rejoignent le mouve-
ment en faisant la « grève du codage », refusant de 
transmettre les informations permettant aux hôpi-
taux de facturer les soins à l’assurance maladie. Des 
salariés d’établissements privés se sont engouffrés 
dans la brèche, comme ceux des cliniques de Toulou-
se en grève pour les mêmes revendications.  

Et le 15 octobre, les collègues des urgences étaient 
naturellement aux côtés des pompiers qui manifes-
taient à Paris.  
 

Préparons le 5 décembre et ses suites 

Partout la colère gronde, faisant suite au mouve-
ment des Gilets jaunes qui a montré que la détermi-
nation vaut mieux que tout dialogue.  

Le 5 décembre, les syndicats de la RATP, de la SNCF, 
appellent à la grève reconductible contre la réforme 
des retraites. Ils ont entrainé l’ensemble de l’inter-
syndicale qui appelle maintenant tous les salariés à 
une première journée de grève le 5 décembre. C’est 
le moment de s’y mettre tous. Et il nous faut d’ores 
et déjà discuter de la suite. 

Pour stopper les attaques, imposer des services pu-
blics au service de tous, de véritables augmentations 
de salaires, les embauches nécessaires, pour obtenir 
le retrait pur et simple de la réforme des retraites, il 
nous faut construire ensemble l’affrontement contre 
le gouvernement et les patrons ! 



Santé : 4,2 milliards d’économie supplémentaires  

4,2 milliards d’économies sur la santé, voilà ce que 
contient le projet de loi de financement de la Sécu pour 
2020. Le gouvernement a le culot de le « justifier » par ce 
qu’auraient couté les mesures obtenues par les gilets jau-
nes, telle la hausse de la prime d’activité des bas salaires 
ou le retour à l’ancien taux de CSG sur les petites retrai-
tes !  

Eh bien heureusement qu’il y a eu le mouvement pour 
freiner les attaques du gouvernement. Et on est loin du 
compte ! 

Le système de santé est aujourd’hui extrêmement fragili-
sé, nombre de maternités et hôpitaux de proximité ont 
été fermés, créant des déserts médicaux. Selon le Quoti-
dien du médecin, un tiers de la population a des difficultés 
à obtenir un rendez-vous avec un médecin. 

L’année dernière, 4200 lits d’hospitalisation ont été fer-
més, soit l’équivalent de plus de 140 services ! 1800 pla-
ces de jour seulement ont été ouvertes dans la même 
période. Une politique qui provoque des retards de prise 
en charge, des conditions de soins et de travail dégradées 
pour tous, et un engorgement encore plus grand des ser-
vices d’urgence. C’est cette crise majeure que la lutte des 
Urgences, après celle de Gilets jaunes, a mis sur le devant 
de la scène. Le personnel des Urgences l’a dénoncée à 
nouveau le 15 octobre à Paris aux côtés des pompiers. 

Le 14 novembre, une nouvelle journée de grève est ap-
pelée par la plupart des syndicats et le Collectif inter-
urgence. Préparons-là dès à présent ! 
 

Notre Smartphone au service de la servitude ? 

La Direction du centre hospitalier Charles Perrens met en 
place début Novembre 2019 le logiciel MedGo. Cette ap-
plication pour Smartphone censée être LA solution de 
pilotage des absences et des remplacements de person-
nel a convaincu plus de 1000 hôpitaux, cliniques et Eh-
pads, les Hospices Civils de Lyon, plus de 20 Groupements 
Hospitaliers de Territoire (GHT), Korian, ELSAN, Ramsay 
GDS et Vivalto. La société est soutenue par BPIFrance, 
Xavier Niel et plusieurs dirigeants d’établissements de 
santé. 

Comment ça marche ? Il suffit aux remplaçants volontai-
res, aides-soignants et infirmiers vacataires ou salariés, de 
s’inscrire sur l’appli, de renseigner leurs disponibilités et 
d’attendre qu’on leur propose un remplacement. Un sim-
ple SMS pour proposer, un simple ok pour accepter et le 
tout est joué. 

La direction a désormais un pool complet de remplaçants 
à moindre coût, sans embaucher de personnel supplé-
mentaire. Elle compte sur les bas salaires de nos jeunes 
collègues, qui galèrent pour se loger et vivre et sur ceux 
des plus anciens qui n’augmentent pas, pour contraindre 
à travailler plus. 

Ce qui n’est pas dit, c’est que MedGo « propose d’ouvrir 
la porte au partage des remplacements entre établisse-
ments, répondant ainsi aux enjeux de mobilité du person-
nel au sein des GHT ». A terme les inscrits de Charles Per-
rens pourront donc se voir proposer de remplacer les col-
lègues de Cadillac ou Libourne. 

Pour faire face au manque de personnel, la solution est 
pourtant simple : l’embauche de personnel supplémentai-
re, la formation et une augmentation des salaires !  
 

Lubrizol : un nuage de mensonges 

Mensonges et tromperies, c’est ce à quoi nous habituent 
Etat et médias. Après l’explosion de l’usine Lubrizol de 
Rouen, classée Seveso, le message était qu’il n’y avait pas 
de risque toxique aigu, qu’il ne fallait pas s’inquiéter !  

Pourtant, le site stockait des produits très toxiques et le 
toit parti en fumée contenait de l’amiante. Plusieurs se-
maines après, des pompiers intervenus sur l’usine présen-
tent des analyses biologiques anormales. Des riverains 
ont eu malaires, difficultés respiratoires, éruptions cuta-
nées...  

Comment peuvent-ils dire qu’il n’y a pas de risque alors 
qu’au même moment des produits comme le lait, les 
fruits et légumes ont été interdits à la consommation ? 
Que les sols pourraient être empoisonnés pour des an-
nées ? Que les nappes phréatiques pourraient être pol-
luées ? 

C’était déjà le même son de cloche lors de l’incendie de la 
cathédrale de Paris : on sait maintenant que des enfants 
ont été intoxiqués par le plomb.  

Même chose après la catastrophe de Tchernobyl où le 
nuage ne s’était soi-disant pas arrêté au dessus de l’hexa-
gone et était sans danger pour la santé publique. On sait 
ce qu’il en est aujourd’hui ! 

Face à cela, à Rouen, population et salariés s’organisent 
pour la transparence, le droit de savoir, pour faire payer 
Lubrizol ! 
 

Attaques contre l’AME : le gouvernement déverse 
sa propagande nauséabonde 

Début Octobre a eu lieu à l’assemblée nationale, le débat 
sur l’AME (Aide Médicale d’Etat). Sous prétexte de faire  
des économies, Macron, Le Pen et d’autres, déversent 
leurs discours démagogiques contre les immigrés : il y 
aurait déjà assez de français qui ne parviendraient pas à 
se soigner, alors il faut s’en prendre aux soi-disant frau-
deurs… 

Or, pour bénéficier de l’AME, les critères sont déjà très 
stricts. Les étrangers en situation irrégulière doivent rési-
der en France depuis plus de 3 mois et ne pas percevoir  
plus de 746 € de revenu. Aujourd'hui, seulement 330 000 
personnes en bénéficient. Supprimer ou durcir encore les 
critères d’attribution de l’AME serait non seulement dan-
gereux pour les immigrés eux-mêmes qui verraient ainsi 
leur santé se dégrader, mais aussi pour toute la popula-
tion, pouvant être exposée à des maladies contagieuses 
prises en charge trop tardivement.  

L’AME ne représente que 943 millions de dépenses par 
an, soit 0,5 % du budget de la Sécu. Une misère à côté des 
80 milliards d’évasion fiscale annuelle, jeu favori des ri-
ches qui fraudent, que ces mêmes politiciens se gardent 
bien de dénoncer, préférant s’en prendre aux pauvres.  

Français comme immigrés, nous devrions tous, sans 
condition, avoir accès aux soins, remboursés à 100 % par 
la Sécu ! 


