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Plus comme avant :
Prenons-les aux mots !
2

EDITO

© A. Sayad

Entre l’heure où ces lignes sont
écrites et au moment où vous
les lirez, il est à espérer que
nous ne serons plus en phase de
confinement, qu’il n’y ait plus de
décès causés par le virus, que
notre pays soit approvisionné
suffisamment en respirateurs
artificiels, masques, tests…
et que la recherche ait les moyens
de trouver au plus vite le vaccin

ALAIN PILLOUX,
Membre du Bureau de l'UFR

D

ès les premières heures, cette crise avait révélé l'incapacité de nos pays - et on le voit
chaque jour en France - bloqués sur des logiciels néolibéraux à y apporter des réponses
pertinentes, rapides. « Cette crise est l'étincelle sur un
baril de poudre » ont écrit, dans la tribune unitaire qui
suit, 18 organisations dont la CGT, qui n'ont pas attendu
le Covid-19 et son cortège de malheurs pour pointer les
urgences économiques et sociales.

CETTE CRISE SANITAIRE RÉVÈLE AU GRAND
JOUR DE MULTIPLES FAILLES
•
•
•

•

•

•

Elle condamne la production à flux tendu et invite à
la reconstitution de stocks et à leur gestion efficiente
Elle condamne la désindustrialisation du pays et invite à la relocalisation des productions
Elle invite à substituer à la loi du marché des logiques
de développement durable, au profit de l’humain et
de la planète
Elle invite à la revalorisation notamment salariale de
tous les métiers tournés vers l’humain : métiers de la
santé, de l’enseignement, de la cohésion territoriale
et sociale
Elle apporte une démonstration renouvelée de la
fragilité des marchés financiers et invite à ne surtout
pas confier à ses opérateurs majeurs, banquiers et
assureurs, notre protection sociale, que ce soit en
matière de santé, de prévoyance ou de retraite.
Elle fait la démonstration qu’un autre cap est possible, car l’argent est disponible quand la volonté
politique est au rendez-vous : la BCE vient de débloquer 750 milliards d’euros, l’Europe de mettre au pla-

card la doctrine de la limitation des déficits publics à
3 % tandis que les Etats-Unis envisagent de débloquer 1000 milliards de dollars pour financer un plan
de relance économique.
Des failles qu’essaient de combler notre président
et ses apôtres par des affirmations lourdes de sens historiques comme par exemple : « Le jour d'après ne ressemblera pas au jour d'avant » , « rien ne sera plus comme
avant »… Il ne nous manque plus que « plus jamais cela »
pour espérer un autre monde « couleur d’orange ».
Eh bien notre UFR invite ses adhérents et tous
les retraité(es) de la métallurgie à prendre aux mots la
Macronie et disons-le : le capital. Que cela commence
par exemple par le retrait de la contre-réforme des retraites, illustration s’il en est des politiques néolibérales,
une réindustrialisation du pays et des renationalisations
de services publics.
Nous le savons pour que cela ne soit « plus comme
avant » il va falloir que l’on s’en mêle en criant haut et
fort nos revendications. Aux fenêtres ou sur les réseaux
sociaux pour l’heure et bientôt dans la rue.

V I E SY ND I CA LE ET D ES SEC T I ONS

Retraités Snecma Corbeil
Compte-rendu de l'AG du 30 janvier 2020
Présidée par Jean-Jacques ERHEL qui aura
en charge d’animer le débat, notre AG commence
par une minute de silence en mémoire des nôtres
disparus depuis notre assemblée d’Octobre 2019 :
Patrick DAVOULT, Fernand DEVOS, Robert MIERLOT.
Gilles EVEILLARD, secrétaire de la section, rappelle
ensuite quelques points de l’actualité : d’abord bien
sûr, l'important mouvement social qui refuse le
projet de réforme des retraites, puis l’historique, les
caractéristiques, l’évolution des participations, nos
initiatives. Cette réforme fait partie d’un projet global de
démolition de la Sécurité Sociale.Gilles ne peut manquer
de mettre l’accent sur la désindustrialisation et son
cortège d’emplois précaires. La fatalité, le manque de
perspectives pour de nombreux salariés font partie du
tableau.
Puis une douzaine d’intervenants prennent la
parole, certains à plusieurs reprises ; Quelques idées
fortes : il faut gagner dans les idées, dénoncer la nocivité
de la réforme, pour entrainer plus de participation. S’il
s’agit des retraités, veiller à démontrer que le projet les
menace également, y associer la revalorisation du niveau
des pensions.
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Quelques paroles ensuite, paraissant
contradictoires, mais utiles pour comprendre : le
mouvement syndical a subi un recul important, la
pénibilité gagne du terrain, le déclin industriel ; et,

nous avons des arguments, il faut apprécier à sa juste
valeur la contribution des explications CGT à l’état du
rassemblement, 60% d’opposants à la réforme. Malgré
tout, et cela nous interroge, pourquoi le secteur privé (la
SNECMA), est peu présent dans ce mouvement ? Cela
semble une réalité également dans la métallurgie. Faire
référence à 1968 ? L’argument semble un peu court,
combien d’adhérents actuels en activité ont vécu 1968…
Tous les intervenants partagent l’affirmation :
ce que nous concoctent le patronat et Macron est
un recul social, c’est un enjeu de société. A plusieurs
reprises, l’affirmation revient : il y a désaffection. Ha
bon ! Regardons les initiatives originales qui ont lieu
un peu partout, des professions qui se manifestent à
leur manière, inattendues tels les avocats, les danseurs
de l'Opéra, les pompiers... Tous montrent un réel
engagement à rejeter cette réforme. L'ouverture d’esprit
contre la reforme progresse..
Au bout de ces différents arguments, une idée
est retenue : proposer aux dirigeants de notre syndicat
d’examiner comment retraités et actifs, nous pourrions
organiser un débat avec les salariés de l’entreprise,
s’adressant en particulier aux plus âgés, les ICT et
ouvriers. Sur cette décision se termine la discussion ;
toutefois avant le traditionnel apéritif et avant de passer à
table, notre trésorier, Claude LE MINTER, fait le point sur
les finances, informe que 88 membres de la section ont
réglé les cotisations à la date de l’AG. On se retrouvera
cet automne pour la prochaine A.G.
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Communiqué de presse de l’UCR-CGT

CORONAVIRUS :
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Les retraités exigent des moyens pour la santé

L

’intervention d’Emmanuel Macron jeudi soir a dû
surprendre. Il a rendu hommage aux personnels
soignants après avoir ignoré durant des mois
leurs alertes et leurs propositions, il a fait un appel vibrant à l’union nationale après avoir multiplié les
réformes qui ont gravement divisé le pays et utilisé des
moyens de répression violents contre les mouvements
de protestation, il a fait l’éloge de la solidarité sans
abandonner sa réforme des retraites qui individualise
le droit à la retraite, pour favoriser la transformation de
notre régime solidaire en un système de capitalisation
condamné par la grave crise financière qui s’annonce, il
a reconnu que le marché devait être écarté de certaines
activités après avoir conduit la privatisation de services
et de biens publics…

POUVAIT-IL FAIRE AUTREMENT ?
L’épidémie qui gagne le pays révèle les effets néfastes
de sa politique sur nos capacités à répondre au défi
sanitaire. Notre système de santé souffre en effet d’un
manque criant de moyens humains, matériels et financiers. Il fonctionne à flux tendus, au mépris de la santé
des personnels et des malades.
Les gouvernements successifs portent une lourde responsabilité dans cette situation. Nous ne voulons pas
subir la situation que vivent les citoyens italiens où la
Société italienne d’anesthésie et de réanimation a re-

commandé à ses médecins de « privilégier les jeunes et
ceux qui ont plus de chance de s’en sortir » et d’affecter
les moyens en privilégiant la plus grande espérance de
vie plutôt que l’ordre des arrivées...
Nous récusons les logiques financières auxquelles sont
soumis nos hôpitaux ces dernières années, aux dépens
des missions médicales. Cette politique a entraîné la
suppression de 118 000 lits dans les hôpitaux depuis
1996, la fermeture d’une centaine d’entre eux et un engorgement sans précédent des services d’urgences ainsi que la suppression de 60 000 postes en 10 ans.

ÇA SUFFIT !
Nous vivons dans le 5e pays le plus riche au monde où
l’épidémie serait gérable si la politique de santé n’avait
pas été fondée uniquement sur les critères de rentabilité et du libéralisme, un modèle qui fait la preuve de sa
nocivité dans tous les pays où il est imposé.
L’UCR-CGT exige que des moyens soient débloqués
en urgence pour faire face à la situation. Nous ne pouvons-nous satisfaire de « l’aumône » de 200 millions
d’euros octroyés par Mme Buzyn en début d’année.
L’objectif national de dépenses d’assurance maladie
doit être revu à la hausse immédiatement comme l’ont
fait la Belgique, la Croatie, etc.
Nous avons besoin d’une politique globale de san-
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té reposant sur le service public avec la création et le
développement des centres de santé dans tous nos
territoires, rattachés à des hôpitaux de proximité. Ces
derniers, pivots du système, ne doivent pas devenir une
coquille vide, mais offrir tous les services nécessaires
dans les urgences, la médecine, la chirurgie, les maternités, les services de gériatrie et les USLD.
Emmanuel Macron doit maintenant traduire en actes
son discours. « Quoiqu’il en coûte » a-t-il dit. Don’t acte :
100 000 emplois supplémentaires sont nécessaires
pour faire face aux besoins de santé de la population et
l’UCR-CGT exige un moratoire sur toutes les fermetures
ou suppressions de lits dans les structures hospitalières
publiques.
La situation au niveau des EHPAD et des services de
soins à domicile est aussi catastrophique. Les annulations de soins subies par les personnes âgées pour
cause de confinement ou autre et l’absence de présence des familles auprès des résidents dans les EHPAD
recommandée par le gouvernement font courir le risque
d’incidents majeurs.

L’argent ne manque pas pour répondre à ces exigences,
mais il ne va pas au bon endroit comme le montrent les
distributions importantes de dividendes par les entreprises du CAC 40.
L’épidémie du coronavirus rend plus urgente encore la
reconstruction de notre système de santé à partir des
besoins des populations dans tous les territoires, avec
l’hôpital public comme pivot et un financement par la
sécurité sociale de 100% des soins prescrits.
S’occuper des plus fragiles et affronter la crise sanitaire
c’est cela Monsieur le président. C’est ce que nous exigeons de vous. C’est ce pourquoi nous continuerons
d’agir avec les retraité-e-s.
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Nous rappelons que nous avons notamment besoin
d’une nouvelle loi pour traiter ces sujets, comme l’avaient
promis pour la fin 2019 le président de la République et
le Ministre de la Santé. 200 000 emplois dont 40 000
immédiatement sont nécessaires au niveau des EHPAD
et services à domicile dans le cadre d’un grand service
public de l’aide à l’autonomie qui reste à construire.
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HÔPITAL :

Comment en est-on arrivé là ?
Comment le « meilleur système de santé
au monde » a-t-il été mis en difficulté dès
le début de la crise du Covid-19 ?
Les hommages rendus aux soignants par
le gouvernement n’effaceront pas
les rejets successifs de leurs alertes et de
leurs revendications. Cet article écrit
en décembre dernier rappelle la justesse
des luttes de celles et ceux à qui nous
devons aujourd’hui d’espérer
surmonter la pandémie.
Depuis près de 30 ans, l’hôpital est soumis à une cure
d’austérité dans le cadre des fameuses politiques de rigueur. L’engagement des professionnels a permis de tenir et d’assurer le bon fonctionnement du service public
pendant des années, mais à force de tirer sur la corde,
celle-ci a commencé à craquer.
Les revendications initiales des personnels des ur-

gences n’avaient rien de spécifique, c’est pourquoi elles
ont été reprises par l’ensemble des salariés, y compris
les médecins. Elles s’articulent en trois axes : des effectifs supplémentaires, des augmentations de salaires et
l’arrêt des fermetures de lits, de services et d’hôpitaux.

LE GOUVERNEMENT A JOUÉ
LE POURRISSEMENT
La particularité du mouvement réside dans ses formes
d’action : la « grève » se limite à un affichage sur les tenues de travail et sur les murs, les personnels continuent
de travailler car ils sont « assignés » par les directions
pour assurer la continuité du service public. Au fil des
semaines, les agents sont allés faire signer des pétitions
sur les marchés, interpeller les parlementaires et plusieurs manifestations nationales ont été organisées. Le
gouvernement a joué le pourrissement de la situation.
Mal lui en a pris, car quand un mouvement social dure,
les salariés discutent entre eux et avec les syndicats,
les revendications se précisent et les arguments se partagent. Au fur et à mesure, le niveau des revendications
s’est élevé et la problématique financière est apparue
comme le facteur bloquant qu’il fallait faire sauter.

© Adobe Stock/ Robert Kneschke

6

ÉCO NO M I E - S O C I ÉTÉ
UN MOUVEMENT MASSIF
Ainsi, le pseudo-plan pour les urgences de la ministre
de la Santé a été rejeté par le collectif inter-urgences et
les syndicats avec un argument très simple : sans crédits supplémentaires, donc sans augmentation du budget des hôpitaux, ce qui est donné aux urgences est pris
ailleurs. L’exemple de l’Assistance Publique - Hôpitaux
de Paris est éclairant : les 200 postes promis pour les
urgences par son directeur général, Martin Hirsch, résultaient de suppressions d’emplois et de fermetures
de lits dans les hôpitaux gériatriques ! Bref, une grosse
arnaque.
La dégradation de la situation aux urgences n’est que
le reflet de la grande misère de l’hôpital. Le fait que le
mouvement ait perduré et se soit même amplifié pendant l’été a créé un climat très favorable à l’extension
de la mobilisation. Les personnels, souvent le nez dans
le guidon, étaient plutôt résignés et pensaient que face
à ce gouvernement, tellement sûr de sa force, l’action
était inutile.
Mais le maintien du mouvement dans les services d’urgences, avec un fort soutien de la population, a redonné
de l’espoir, créant ainsi un terrain favorable à son élargissement.

LES MÉDECINS AUSSI
L’entrée des médecins dans la lutte a été un accélérateur, avec une convergence très large dans l’unité,
puisque la manifestation du 14 novembre a été organisée par une intersyndicale associant les collectifs qui
s’étaient créés, inter-urgences et inter-hôpitaux à l’initiative de médecins, ainsi que des associations citoyennes,
comme la Coordination des comités de défense des hôpitaux et des maternités de proximité et le Printemps de
la psychiatrie. Le contenu revendicatif s’est également
élevé, notamment sur la base des propositions de la
CGT, pour se centrer sur le projet de Loi de finances de
la sécurité sociale (PLFSS) avec une demande très claire
pour répondre immédiatement aux revendications : une
augmentation de 5 % du budget des hôpitaux, soit 4 milliards d’euros supplémentaires.
Une solution très simple est mise sur la table : la suppression de la taxe sur les salaires qui est un impôt
prélevé sur l’hôpital, donc sur nos cotisations sociales,
qui représente un coût de 4 milliards pour les établissements.

RETARD ET CARENCES DU GOUVERNEMENT
De nouveau, le gouvernement, en l’occurrence le
Premier ministre – la ministre de la Santé étant considérée par les personnels comme ne pouvant plus être
l’interlocutrice sur les questions budgétaires –, a tardé
à présenter des propositions. Propositions qui ont été
jugées très insuffisantes par l’ensemble des partenaires
de l’intersyndicale élargie. Le gouvernement a ainsi
commis une grave erreur à la veille de la mobilisation
du 5 décembre à laquelle les hospitaliers se sont joints.

La mobilisation continue autour d’une revendication
unique : le déblocage de moyens financiers immédiatement pour pouvoir sortir de la grave crise actuelle.

UNE JUSTE COLÈRE
Aujourd’hui, le mouvement s’est installé dans la durée
avec en plus la problématique des retraites qui augmente la colère des salariés. Une partie du personnel
hospitalier, notamment les aides-soignantes, bénéficie
de ce qu’on appelle « la catégorie active » qui permet,
du fait de la pénibilité du métier, de bénéficier d’une
possibilité de départ anticipé de 5 ans.
Cet avantage sera supprimé avec la nouvelle réforme. La
revendication actuelle est son maintien et son extension
aux salariés du privé soumis aux mêmes critères de pénibilité. Que l’on soit soignant à l’hôpital, en clinique ou en
Ehpad, le travail en horaires décalés, de jour comme de
nuit, le port de charges lourdes… ont des conséquences
sur la santé : 40 % des aides-soignantes partent en retraite avec un taux d’invalidité plus ou moins important.
La lutte des hospitaliers est assez exemplaire en matière
de mobilisation, associant l’ensemble des personnels,
des agents hospitaliers aux médecins et aux professeurs de médecine.
Elle pose de vrais problèmes politiques au sens noble
du terme – à savoir le vivre ensemble – en mettant en
avant des revendications qui sont centrées autour du
service public et de son financement. De fait, on arrive
vite à l’essentiel : quel partage des richesses dans notre
société ?
Dr Christophe Prudhomme
médecin urgentiste, militant CGT
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Tribune unitaire

Pour que le jour d'après soit en rupture
avec le désordre néolibéral

8

En mettant le pilotage de nos sociétés
dans les mains des forces économiques, le
néolibéralisme a réduit à peau de chagrin
la capacité de nos États à répondre à des
crises comme celle du Covid. La crise du
coronavirus qui touche toute la planète
révèle les profondes carences des politiques
néolibérales. Elle est une étincelle sur un
baril de poudre qui était prêt à exploser.
Emmanuel Macron, dans ses dernières
allocutions, appelle à des « décisions de
rupture » et à placer « des services […] en
dehors des lois du marché ».
Nos organisations, conscientes de l’urgence
sociale et écologique et donnant l’alerte
depuis des années, n’attendent pas des
discours mais de profonds changements
de politiques, pour répondre aux besoins
immédiats et se donner l’opportunité
historique d’une remise à plat du système,
en France et dans le monde.
Dès à présent, toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé des populations, celle des personnels de
la santé et des soignant·e·s parmi lesquels une grande
majorité de femmes, doivent être mises en œuvre, et
ceci doit largement prévaloir sur les considérations économiques. Il s’agit de pallier en urgence à la baisse continue, depuis de trop nombreuses années, des moyens
alloués à tous les établissements de santé, dont les hôpitaux publics et les Ehpad. De disposer du matériel, des
lits et des personnels qui manquent : réouverture de lits,
revalorisation des salaires et embauche massive, mise à
disposition de tenues de protection efficaces et de tests,
achat du matériel nécessaire, réquisition des établissements médicaux privés et des entreprises qui peuvent

Le néolibéralisme,
en France et dans le
monde, a approfondi
les inégalités sociales et la
crise du coronavirus s’abattra
notamment sur les plus
précaires.

produire les biens essentiels à la santé, annulation des
dettes des hôpitaux pour restaurer leurs marges de
manœuvre budgétaires... Pour freiner la pandémie, le
monde du travail doit être mobilisé uniquement pour la
production de biens et de services répondant aux besoins essentiels de la population, les autres doivent être
sans délai stoppées. La protection de la santé et de la
sécurité des personnels doivent être assurées et le droit
de retrait des salarié·e·s respecté.

DES MESURES AU NOM DE LA JUSTICE
SOCIALE NÉCESSAIRES
La réponse financière de l’État doit être d’abord orientée
vers tou·te·s les salarié·e·s qui en ont besoin, quel que
soit le secteur d’activité, et discutée avec les syndicats et
représentant·e·s du personnel, au lieu de gonfler les salaires des dirigeant·e·s ou de servir des intérêts particuliers. Pour éviter une très grave crise sociale qui toucherait de plein fouet chômeurs·euses et travailleurs·euses,
il faut interdire tous les licenciements dans la période.
Les politiques néolibérales ont affaibli considérablement les droits sociaux et le gouvernement ne doit pas
profiter de cette crise pour aller encore plus loin, ainsi
que le fait craindre le texte de loi d’urgence sanitaire.
Le néolibéralisme, en France et dans le monde, a approfondi les inégalités sociales et la crise du coronavirus
s’abattra notamment sur les plus précaires. Selon que
l’on est plus ou moins pauvre, déjà malade ou non, plus
ou moins âgé, les conditions de confinement, les risques
de contagion, la possibilité d’être bien soigné ne sont
pas les mêmes. Des mesures supplémentaires au nom
de la justice sociale sont donc nécessaires : réquisition
des logements vacants pour les sans-abris et les très
mal logés, y compris les demandeurs·euses d’asile en
attente de réponse, rétablissement intégral des aides au
logement, moratoire sur les factures impayées d’énergie, d’eau, de téléphone et d’internet pour les plus démunis. Des moyens d’urgence doivent être débloqués
pour protéger les femmes et enfants victimes de violences familiales.
Les moyens dégagés par le gouvernement pour aider
les entreprises doivent être dirigés en priorité vers les
entreprises réellement en difficulté et notamment les
indépendants, autoentrepreneurs, TPE et PME, dont les
trésoreries sont les plus faibles. Et pour éviter que les
salarié·e·s soient la variable d’ajustement, le versement
des dividendes et le rachat d’actions dans les entreprises, qui ont atteint des niveaux record récemment,
doivent être immédiatement suspendus et encadrés à
moyen terme. Trop peu de leçons ont été tirées de la
crise économique de 2008. Des mesures fortes peuvent
permettre, avant qu’il ne soit trop tard, de désarmer les
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marchés financiers : contrôle des capitaux et interdiction des opérations les plus spéculatives, taxe sur les
transactions financières… De même sont nécessaires un
contrôle social des banques, un encadrement beaucoup
plus strict de leurs pratiques ou encore une séparation
de leurs activités de dépôt et d’affaires.

DES AIDES DE LA BCE CONDITIONNÉES À LA
RECONVERSION SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE
La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé une
nouvelle injection de 750 milliards d’euros sur les marchés financiers. Ce qui risque d’être à nouveau inefficace.
La BCE et les banques publiques doivent prêter directement et dès à présent aux États et collectivités locales
pour financer leurs déficits, en appliquant les taux d’intérêt actuels proches de zéro, ce qui limitera la spéculation sur les dettes publiques. Celles-ci vont fortement
augmenter à la suite de la « crise du coronavirus ». Elles
ne doivent pas être à l’origine de spéculations sur les
marchés financiers et de futures politiques d’austérité
budgétaire, comme ce fut le cas après 2008.
Cette crise ne peut une nouvelle fois être payée par les
plus vulnérables. Une réelle remise à plat des règles fiscales internationales afin de lutter efficacement contre
l’évasion fiscale est nécessaire et les plus aisés devront
être mis davantage à contribution, via une fiscalité du
patrimoine et des revenus, ambitieuse et progressive.
Par ces interventions massives dans l’économie, l’occasion nous est donnée de réorienter très profondément les systèmes productifs, agricoles, industriels et
de services, pour les rendre plus justes socialement, en
mesure de satisfaire les besoins essentiels des populations et axés sur le rétablissement des grands équilibres écologiques. Les aides de la Banque centrale et
celles aux entreprises doivent être conditionnées à leur
reconversion sociale et écologique : maintien de l’emploi, réduction des écarts de salaire, mise en place d’un
plan contraignant de respect des accords de Paris... Car
l’enjeu n’est pas la relance d’une économie profondément insoutenable. Il s’agit de soutenir les investissements et la création massive d’emplois dans la transition
écologique et énergétique, de désinvestir des activités
les plus polluantes et climaticides, d’opérer un vaste
partage des richesses et de mener des politiques bien
plus ambitieuses de formation et de reconversion professionnelles pour éviter que les travailleurs·euses et les
populations précaires n’en fassent les frais.
De même, des soutiens financiers massifs devront être
réorientés vers les services publics, dont la crise du coronavirus révèle de façon cruelle leur état désastreux :
santé publique, éducation et recherche publique, services aux personnes dépendantes.

RELOCALISATION DE LA PRODUCTION
La « crise du coronavirus » révèle notre vulnérabilité face
à des chaînes de production mondialisée et un commerce international en flux tendu, qui nous empêchent
de disposer en cas de choc de biens de première néces-

sité : masques, médicaments indispensables, etc. Des
crises comme celle-ci se reproduiront. La relocalisation
des activités, dans l’industrie, dans l’agriculture et les
services, doit permettre d’instaurer une meilleure autonomie face aux marchés internationaux, de reprendre le
contrôle sur les modes de production et d’enclencher
une transition écologique et sociale des activités.
La relocalisation n’est pas synonyme de repli sur soi et
d’un nationalisme égoïste. Nous avons besoin d’une régulation internationale refondée sur la coopération et
la réponse à la crise écologique, dans le cadre d’instances multilatérales et démocratiques, en rupture avec
la mondialisation néolibérale et les tentatives hégémoniques des États les plus puissants. De ce point de vue,
la ☺« crise du coronavirus » dévoile à quel point la solidarité internationale et la coopération sont en panne
: les pays européens ont été incapables de conduire
une stratégie commune face à la pandémie. Au sein de
l’Union européenne doit être mis en place à cet effet un
budget européen bien plus conséquent que celui annoncé, pour aider les régions les plus touchées sur son
territoire comme ailleurs dans le monde, dans les pays
dont les systèmes de santé sont les plus vulnérables,
notamment en Afrique. Tout en respectant le plus strictement possible les mesures de confinement, les mobilisations citoyennes doivent dès à présent déployer des
solidarités locales avec les plus touché·e·s, empêcher la
tentation de ce gouvernement d’imposer des mesures
de régression sociale et pousser les pouvoirs publics à
une réponse démocratique, sociale et écologique à la
crise.
Plus jamais ça ! Lorsque la fin de la pandémie le permettra, nous nous donnons rendez-vous pour réinvestir les lieux publics et construire notre « jour d’après ».
Nous en appelons à toutes les forces progressistes et
humanistes, et plus largement à toute la société, pour
reconstruire ensemble un futur, écologique, féministe et
social, en rupture avec les politiques menées jusque-là
et le désordre néolibéral.
Khaled Gaiji, président des Amis de la Terre France –
Aurélie Trouvé, porte-parole d’Attac France – Philippe
Martinez, secrétaire général de la CGT – Nicolas Girod,
porte-parole de la Confédération paysanne – Benoit
Teste, secrétaire général de la FSU – Jean-François
Julliard, directeur général de Greenpeace France –
Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France –
Eric Beynel, porte-parole de l’Union syndicale Solidaires
– Clémence Dubois, responsable France de 350.org
– Pauline Boyer, porte-parole d’Action Non-Violente
COP21 – Léa Vavasseur, porte-parole d’Alternatiba –
Sylvie Bukhari-de Pontual, présidente du CCFD-Terre
Solidaire – Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole de Droit
au Logement – Lisa Badet, vice-présidente de la FIDL,
Le syndicat lycéen – Jeanette Habel, co-présidente de
la Fondation Copernic – Katia Dubreuil, présidente du
Syndicat de la magistrature – Mélanie Luce, présidente
de l’UNEF – Héloïse Moreau, présidente de l’UNL
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LA CORDILLÈRE DES SONGES
Il n'en avait pas fini avec la dictature de Pinochet
et ses reliquats. Alors qu'il approche de ses
80 ans, que sa voix (off) habille son récit d'une
profondeur intime, Patricio Guzmán continue son
œuvre documentaire sur le Chili. Inlassablement,
amoureusement, douloureusement. Depuis La
Bataille du Chili (1973) et jusqu'aux deux derniers
Nostalgie de la lumière (2010) et Le bouton de
nacre (2015), il n'a cessé de remuer la mémoire
collective de son pays, d'essayer de comprendre
ses conséquences sur une population qu'il regarde
avec la distance d'un exilé. Au fur et à mesure des
titres, la démarche cinématographique a évolué.

Le modèle économique néo-libéral imposé par les
terribles exactions de la dictature a permis une
concentration de la propriété individuelle qui se
perpétue.
Réalisé par Patricio Guzman.
Sortie le 30 octobre 2019

Après l'urgence du témoignage, la nécessité de
la vérité historique, la pertinence de l'analyse
politique, l'auteur a emprunté des voies
géographiques, mystiques. Dans La Cordillère
des songes, le voilà qui s'attaque à la cordillère
des Andes pour filer la métaphore de sa présence
immuable, monumentale, mais inconnue. Des
mystères que recèle cette imposante colonne
vertébrale, il tire bien des révélations d'un passé
trouble et des traumas à partir desquels s'est
fondée la société contemporaine chilienne.
Parfois filmée avec des drones, l'image est
somptueuse, tandis que les témoignages
d'historiens et de cinéastes font froid dans le dos.

SITE INTERNET
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CINÉ M A

CULT U RE - LO IS IRS

Dans cette période où l’information et la
communication passent principalement par
le numérique nous vous invitons à nouveau à
consulter et utiliser les pages internet de l’UFR.
Pour rappel aller sur le site CGT métallurgie,
appuyer sur l’onglet CGT métallurgie pour y
trouver la rubrique « retraités (UFR) ». Dès lors
vous y trouverez plusieurs sous rubriques qui sont
alimentées par l’actualité et surtout par ce que

vous nous envoyez (PV d’AG, journaux de sections,
initiatives syndicales ou culturelles…).
Pour se faire n’hésiter pas à vous adresser à Gérald
Veirier, animateur du site :
veirier.gerald@orange.fr
Toutes les communications de type journal UFR,
compte rendu de congrès, tracts nationaux sont
dans l’onglet « publications ».

C U LTU R E - LO I S I R S

LES LOIS DU CAPITAL : Le livre qui décrit le capitalisme

À

partir de la série documentaire « Travail,
salaire, profit » diffusée sur Arte le 15 octobre
2019, leurs auteurs, Gérard Mordillat et
Bertrand Rothé, ont rédigé un ouvrage
qui permet de mieux comprendre l'économie. Un
décryptage du capital, ses lois et les enjeux des
combats d'aujourd'hui. « Tu n'auras pas d'autre Dieu
que le Profit. Tu achèteras toujours au plus bas pour
vendre au plus haut. Tu privatiseras les bénéfices et
mutualiseras les pertes. Tu préfèreras toujours une
dictature qui soutient le marché à une démocratie
qui le récuse… Tu proclameras qu'il n'y a pas
d'alternative ! » Ces commandements du capital — ici
nous n'en avons retenu que cinq sur dix — selon Gérard
Mordillat et Bertrand Rothé donnent l'esprit du petit
ouvrage que le cinéaste, spécialiste du monde du
travail et l'économiste ont voulu nous livrer.

UN LIVRE POUR DÉMYSTIFIER

UNE RÉFLEXION SUR LES ENJEUX SYNDICAUX
D'AUJOURD'HUI
Évolution du salariat, impacts des mutations
technologiques, précarisation, réactualisation de la
notion d'armée de réserve du capital, ubérisation,
temps de travail, etc., tous ces sujets de luttes sont
abordés dans l'ouvrage. Les auteurs ne se gênent pas
non plus pour accuser. Ils considèrent par exemple
que la non-diminution du temps de travail est la faute
historique majeure des « socialistes à l'eau de rose »
et du gouvernement Valls — Hollande. L'argumentaire
vaut la peine qu'on s'y penche, notamment à l'heure où
la CGT revendique toujours les 32 heures et s'oppose
avec force à la réforme des retraites.
Les lois du capital Gérard Mordillat et Bertrand Rothé.
Éditions Seuil/Arte éditions.
243 pages, 19,50 euros.

Dans le prolongement de la remarquable série
documentaire diffusée le 15 octobre 2019 sur Arte,
où 21 économistes, philosophes, historiens juristes et
sociologues exposent leur vision de l’économie, de
l’emploi, du travail, du marché, les auteurs reviennent
sur ces différents aspects pour mieux les éclairer.
Ces concepts, qui nous semblent familiers au point
qu’on en fait usage en se dispensant de les définir,
méritent pourtant d’y consacrer une vraie réflexion. L’un
de ces fondamentaux est l’économie elle-même, qui
ne saurait être une science prétendant à la neutralité
confiée aux seuls spécialistes.
Il faut donc que le public s’en empare, notamment
pour y débusquer les ressorts idéologiques sousjacents. Nous faisons aussi connaissance avec l’histoire
et l’évolution des grands courants qui ont traversé
la pensée économique, et ce depuis la naissance du
capitalisme jusqu’à nos jours.

« JUCHÉS SUR LES ÉPAULES DE MARX »
S'attelant à un véritable travail de pédagogie, les
auteurs expliquent et décryptent les diverses écoles
de pensée et leur évolution jusqu'au néolibéralisme
contemporain. On détecte à travers les politiques
menées les différentes paternités historiques et
idéologiques, leurs conséquences aussi.
Cela ne surprendra personne, un ouvrage rédigé en
1867 demeure la référence majeure, en ce qu'il théorise
le matérialisme historique (l'histoire est l'histoire de
la lutte des classes). Dans nos écrits, nous restons
« juchés sur les épaules de Marx », reconnaît Bertrand
Rothé, qui indique également que Les lois du capital
est écrit pour les syndicalistes.

Article rédigé par Régis Frutier dans la NVO.
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Protection, services, accompagnement social

Souriez, vous êtes au cœur
de nos engagements

Vous proposer des solutions personnalisées
en santé et en prévoyance
Vous aider à concilier bien-être des salariés
et performance
Être à vos côtés dans les moments de fragilité
Vous garantir des soins de qualité au juste prix
Agir pour une société plus juste et plus inclusive

On aime vous voir sourire

MH-12552_1911

malakoffhumanis.com

