
ILS NOUS PREPARENT L’ANCIEN MONDE …… EN PIRE.

Durant ces derniers mois à la peur de tomber malade, de perdre un proche, de mourir, à la perspective d’un
monde sans futur, s’est aussi mêlé de l’ESPOIR . Celui de voir naître un Monde NOUVEAU, afin que
tous ces drames individuels et familiaux ne soient pas vains. 

Cette pandémie a révélé « puissance 1000 » que notre modèle économique, social et environnemental à
l’échelle du Monde est injuste, sans solidarité, concurrentiel jusque dans la lutte contre la mort.

Cette pandémie nous en fait la  preuve et à tous les niveaux :

Economique :

Cette « crise sanitaire », a révélé que ce  modèle économique mondialisé à l’extrême, échappe totalement à
la puissance publique. Une économie incapable de produire de façon suffisante et accessible les besoins
essentiels et vitaux des populations.

Seule  la  réappropriation  de  certains  moyens  de  production  par  la  force  publique  et  une  planification
intelligente et maitrisée de l’économie deviennent capitales pour affronter les futures catastrophes sanitaires,
climatiques, politiques, que l’on sait aujourd’hui inévitables.

La démonstration est faite, L’Iphone 12 et la 5G ne sauvent pas des vies….

Social :

Le confinement a révélé un modèle social malade basé sur des inégalités colossales :

Inégalité  face au logement, entre ceux qui ont assez d’espace pour vivre dignement avec leur famille et ceux
qui sont déjà réduits à vivre depuis si longtemps dans des appartements trop petits.

Inégalité entre nos villes bourgeoises et nos banlieues abandonnées, inégalité entre les « métropoles » et les
campagnes isolées (les fameuses  zones  blanches).  Inégalité  face à l’école,  à l’accès  internet,  aux outils
numériques, face au travail, face à la famille et au couple (les violences faites aux enfants et aux femmes ont
explosé lors du confinement).

Inégalité alimentaire comme le prouve un monde associatif (Restos du Cœur, Banque Alimentaire) qui ne
peut faire face aux carences alimentaires d’une partie de la population et le risque d’émeutes de la faim
craint par de nombreux élus de territoires tels que Hauts de France, la Seine St Denis…

La démonstration est faite : le pacte Républicain, après des années de capitalisme délirant,  est bafoué.

Ecologique :

Ce modèle  est  responsable  de  la  disparition  de  90% des  espèces  animales:  il  pollue  l’air  et  gave  nos
poumons jusqu’à réduire et fragiliser nos capacités respiratoires,  il accélère chaque jour le chrono d’une
urgence climatique dont l’issue risque d’être fatale pour l’homme

Quand le chrono s’arrête, ce qui ne s’était  jamais produit à cette échelle,  il  permet à toutes les espèces
animales de se reproduire à nouveau, à l’air de devenir plus respirable, à l'eau de retrouver des espèces
aquatiques  totalement  disparues,  aux  animaux  indispensables  à  la  vie  humaine  de  se  libérer  du  chaos
assourdissant des villes.

La démonstration est faite : seule la remise en cause de ce modèle économique peut régler l’urgence
climatique.

Les piliers d’une SOCIETE : LES SERVICES PUBLICS



ENFIN cette crise révèle ce que CLL porte à Pôle Emploi et qui constitue depuis toujours notre boussole
politique :  une société  n’est  forte que si il  y a de solides constructions collectives qui assurent l’intérêt
général et le bien commun ; en dehors de tout intérêt particulier et individuel. LES SERVICES PUBLICS
en sont les piliers.

DES  SERVICES  PUBLICS  FORTS  avec  un  personnel  protégé  par  un  STATUT  PUBLIC  sont
indispensables pour rendre des missions d’intérêt général. Tout le monde prend conscience aujourd'hui que
des missions essentielles et vitales telles que production de médicaments, d’appareils de santé, transports de
produits essentiels et vitaux doivent être rendues par un Etat Central protecteur.

Cette crise, en plus de faire ces démonstrations a révélé un véritable scandale d’État :

Les historiens estiment qu’on peut juger du degré de civilisation d’une société à  la façon dont on traite nos 
anciens et dont on enterre nos morts. Force est malheureusement de constater que nous en sommes au degré 
ZERO.

Depuis des décennies  les gouvernants cautionnent et encouragent une véritable course au profit qui s'est
engagée dans le secteur de la vieillesse, au détriment de nos grands- parents et parents…. Les deux plus
grands groupes Orpea et Korian qui se partagent cet énorme gâteau ont dégagé l’an dernier plus de
90 et 163 millions d’euros de bénéfices net !! Au détriment d’un service  public d’accueil des personnes
âgées atrophié par les politiques libérales des 30 dernières années. Ces EPHAD ont été de véritables huis
clos mortifères où des milliers de seniors sont morts... (certains Ehpad accusent près d’un tiers de résidents
morts  du Covid…)

Comment une des plus grandes puissances économiques au monde peut-elle assumer un tel scandale ?

Comment accepter que ces gouvernants, qui ont abandonné ce secteur essentiel au profit de la loi du
marché, continuent de nous représenter ?

LA DEFENSE DES SERVICES PUBLICS, LA DEFENSE DU STATUT PUBLIC n'est pas la
marotte de quelques militants syndicaux de Continuons La Lutte. Ce sont des biens précieux qui
protègent, soignent, sauvent nos parents et instruisent nos enfants. Lorsqu’ils sont défaillants, la

preuve en est faite : TOUT LE MONDE EST EN DANGER ! 

Mais où sont passés les premiers de Cordée ???

Le 16 MARS 2020 Macron lui-même, conscient que les premiers de cordées n’allaient protéger que leurs
intérêts particuliers, reconnaissait devant les français, trémolos dans la voix, que ceux qui allaient tenir la
barque  pendant  la  tempête  étaient  en  grande  partie  les  « privilégiés  de  fonctionnaires ».  Ces  fameux
« ronchons » selon Martin Hirsch. Et ceux qui tiennent la barque, ce sont aussi « ceux qui ne sont rien »
(propos tenus par le même Président le 29 juin 2017 lors d’un discours d’inauguration) : les caissières, les
livreurs, les éboueurs…. 

Quand le ciel nous tombe sur la tête, après des années de casse du Service Public, il ne lui restait plus que la
supplication et la communication martiale pour éviter la colère bien légitime de ceux qui concrètement font
société.

Mais où sont les « premiers de cordée », avec leurs dividendes, leurs profits ???? Les entreprises du CAC 40
ont empoché 100 milliards d’euros de profits en 2018 c’est-à-dire 20% de plus qu’en 2017.

Le partage de l’extrême richesse ne serait- il pas un outil efficace contre des crises économiques
majeures ?

Au secours Les « zéros managers » reviennent !

Partout  dans  tous  les  services  publics,  les  « zéros  managers » dressés  à  la  « Lean  management »,   ont
organisé le démantèlement méthodique du service PUBLIC en appliquant aveuglément les règles de gestion
de l’entreprise privée,  sans états d’âmes et à coup de plan stratégique, de privatisation, d’externalisation, de
suppression de postes, de non respect des règles statutaires.  Ils ont eu la folie de croire qu’un État se gère
comme une Entreprise.

Cette méthode d’organisation du travail et cette idéologie ont démoli tous les services publics en
particulier l’hôpital public



Le fameux seuil critique de disponibilité de lits dans les hôpitaux pour accueillir les cas graves découle
directement de choix politiques: car depuis des dizaines d'années, les politiques d'austérité ont conduit à
dépouiller les services de santé de leur capacité d'accueil. En 1980 la France disposait de 11 lits d'hôpital
(tous services confondus) pour 1000 habitants. On n'en compte aujourd'hui plus que 6... 

Ce sont ainsi 69 000 lits d’hôpitaux qui ont été supprimés ces 15 dernières années

Dans le budget de la Sécurité Sociale 2020, les hôpitaux publics, doivent faire 800 millions
d’économies. (zéro lit, zéro médicament, zéro appareil respirateur, zéro effectif supplémentaire…

Ces  dernières  années  nous  n’avons  eu  de  cesse  d’appeler  à  la  grève  pour  alerter  sur  la  situation
catastrophique des services publics ; pour sauver L’HOPITAL et ses soignants, pour sauver L’ECOLE et ses
enseignants 

Voilà ce qui était scandé dans les cortèges : « l’État compte ses sous,  nous allons compter les morts »

Aujourd’hui ceux qui ont ignoré et méprisé  ces alertes, ceux qui sont restés volontairement sourds
sont historiquement responsables et coupables.

Les supplications, les communications martiales, les appels à « l'héroïsme » et leurs
applaudissements coupables n’y changeront rien.

Demain, plus que jamais, face aux nouveaux dangers, nous devons être plus nombreux
pour défendre les Services Publics avec des agents et des fonctionnaires, un peu mieux
protégés par un statut, qui leur permet de pouvoir rendre une mission d’intérêt général ,

en dehors de tout intérêt particulier                        

                            Il en va de notre existence à TOUS
                           « Quand tout sera privatisé nous serons privés de TOUT »


