
 

Trop c’est trop ! 
 

A propos de l'épidémie de Covid 19 
 

 

En deux ans de pandémie de Covid 19, tous les fardeaux ont été mis sur le dos de la 
classe ouvrière et du peuple. 
Licenciements, confinements, surcoûts et importantes restrictions sur la vie de tous les 
jours. Et pendant ce temps, l'exploitation dans les usines, souvent sans protection 
sanitaire adéquate, s'est poursuivie et s'est même intensifiée. 
La pandémie a clairement montré à quel point les systèmes de santé publique sont 
délabrés. Dans le cadre des réformes néolibérales, le système de santé a été de plus en 
plus soumis au profit et rongé jusqu'à l'os. L'objectif principal n'est pas le soin des 
personnes, mais le profit. 
La charge de travail dans le domaine de la santé et des soins est devenue insupportable. 
Les salariés de ce secteur ont démissionné parce qu'ils étaient au bout du rouleau. Des 
milliers de personnels de santé doivent être recrutés. Les hôpitaux et les établissements 
de soins ont été fermés, car ils ne rapportaient pas assez. Les salaires des personnes 
travaillant dans le secteur de la santé et des soins n'ont pas augmenté, ou très peu, 
malgré les promesses. 
L'épidémie a mis en lumière des secteurs de travailleurs, non "visibles" mais essentiels : 
dans la santé, l'aide à la personne et les soins aux personnes âgées, les enseignants, les 
travailleurs du du nettoyage, ceux de la grande distribution... Ce sont en majorité des 
femmes, dont les emplois sont mal rémunérés, précaires, non considérés... Ce sont les 
travailleurs et travailleuses de la "première ligne". Nous soutenons leur lutte pour de 
meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail et la reconnaissance de leur 
importance essentielle. 
 

Il n'y eut que des aumônes pour la classe ouvrière et le peuple. 
Dans le même temps, les profits des riches ont énormément augmenté. Pour les 
entreprises pharmaceutiques, la pandémie était et reste une mine d'or. 
Un rapport d'Oxfam montre la dure réalité du capitalisme monopoliste : 
"La richesse des milliardaires et la rapidité avec laquelle ils augmentent leur fortune 
durant la pandémie du Coronavirus sont sans précédent dans l'histoire de l'humanité. 
Depuis mars 2020, la richesse des 2 755 milliardaires actuels a augmenté de cinq mille 
milliards de dollars américains, passant de 8,6 à 13,8 mille milliards. Ils ont ainsi 
davantage accru leur richesse pendant la pandémie que durant l'ensemble des quatorze 
années précédentes - quatorze années qui elles-mêmes ressemblaient à une ruée vers l'or 
pour les super-riches. 
Déjà depuis 1995, les 1% les plus riches de la population mondiale ont amassé près de 20 
fois plus de richesses que les 50% les plus pauvres de l'humanité réunis." 
 

De même, la pandémie a été exploitée pour étendre le contrôle et la surveillance de l'État 
et pour renforcer le pouvoir de l'État ! Les droits démocratiques ont encore été 
démantelés ! 
La colère monte contre les politiques sanitaires en faveur des riches et contre la classe 
ouvrière et le peuple. 
 



Nous exigeons: 
 

- Une protection gratuite et suffisante, notamment sur le lieu de travail, dans les 
écoles, dans les transports ! 

- La fin de la privatisation du secteur de la santé ! Toutes les cliniques, les 
établissements de soins, la production de médicaments et de fournitures 
médicales doivent être mis sous contrôle public ! 

- L’augmentation des salaires dans les services de soins et de santé ! Le 
raccourcissement de la durée du temps de travail et la réduction de la charge de 
travail ! 

- La fin du contrôle et de la surveillance croissants de l'État, les droits des 
travailleurs doivent être préservés ! 

- La levée des brevets des vaccins et médicaments contre la Covid-19 ! 
- La fin des subventions aux riches ! 
- Une aide économique pour les chômeurs et les travailleurs sous-payés ! 

Arrêtez de déverser le fardeau de la pandémie sur la classe ouvrière et le peuple ! 
Que les capitalistes et les riches paient pour la pandémie ! 
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