
Des urgences qui nous 

concernent tous ! 
 
 

Ordres et contre-ordres. Cafouillages en tous genres. Décisions que plus personne ne 

comprend… La seule chose qui ne varie pas, c’est l’injonction à aller travailler !   
 

Sauver l’économie, sauver la production, sauver les profits, quoi qu’il en coûte. Même s’il faut 

s’entasser dans des métros, des TER ou des bus pour aller au travail, ou perdre des heures 

dans les embouteillages. 

Même si, pour d’autres, il faut replonger dans l’isolement et les tensions du télétravail…  

Et tout cela, alors que des centaines de milliers de travailleurs et travailleuses sont victimes 

des licenciements et du chômage. 

Pour que les parents puissent travailler, les enfants sont envoyés à l’école - dans les pires 

conditions d’une rentrée chaotique où à la crainte du virus s’ajoutent le traumatisme des 

attentats et le malaise provoqué par leur instrumentalisation. Les étudiants – qui se gardent 

tous seuls ! sont renvoyés chez eux, avec ou sans équipement informatique, au prix pour 

certains d’un décrochage assuré et une précarité aggravée !  
 

Les hôpitaux, inexorablement, se retrouvent à nouveau totalement saturés. La faute aux 

jeunes, « inconscients », la faute aux familles « imprudentes », la faute aux petits 

commerçants qui ne veulent pas comprendre pourquoi il y aurait moins de risques à aller dans 

une grande surface que dans une librairie de quartier ! Mais ce n’est jamais la faute à ceux qui 

dirigent le pays, qui ont toujours raison, décident de tout en « comité de défense », ne 

supportent pas la moindre critique, et font la leçon au monde entier ! 
 

Le Ségur de la santé n’a rien résolu. Ni pour les personnels ni pour le service public de santé.  

Les murs des salles de réa ne peuvent pas être repoussés, les soignants épuisés ne peuvent 

pas donner plus.  
 

 Il faut des lits, du personnel. MAINTENANT !  

 Les services et les structures qui ont été fermés pour cause de « non-rentabilité », 

doivent êtres ré-ouverts   

 Les ressources matérielles et humaines qui existent dans le secteur privé doivent être 

purement et simplement réquisitionnées ! 

 Les milliards distribués sans compter pour sauver les profits des monopoles, qui 

n’hésitent pas, derrière, à licencier en masses, doivent être de toute urgence consacrés à 

la santé, à l’école, à la lutte contre la pauvreté qui, se répand aussi vite qu’une épidémie ! 

Le nouveau confinement ne confine pas la colère et la contestation sociale. Elles s’expriment 

de plus en plus : nous appelons à participer aux initiatives de manifestations, de 

rassemblements… qui portent les exigences ouvrières et populaires. 

La santé de la population, celle des premier(e)s de corvées de plus en plus nombreux (es), ne 

se marchande pas. De l’argent pour l’hôpital, pas pour le Capital  

C’est notre affaire à tous. Solidaires des soignants, à l’Hôpital, dans l’EHPAD… ! 
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Pour nous contacter, consulter nos prises de 
positions, vous abonner : 

www.pcof.net 
  

La Forge 15 Cité Popincourt 75011 PARIS 
 

 

Sur Facebook : 
facebook.com/PartiCommunistedesOuvriersdeFrance/ 

 

Adresse locale :  

 

http://www.pcof.net/

