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OUI LE GOUVERNEMENT EST RESPONSABLE DES MANQUEMENTS ! 

 

Après plus de 2 mois de pandémie déclarée, le gouvernement est toujours aussi incapable de 
protéger la population. 

Pourquoi ? 

Les raisons qui aujourd’hui amènent ce gouvernement à naviguer d’un mensonge à l’autre sont les 
mêmes que celles qui ont créé le manque de lits, le manque de personnel, le manque de 
respirateurs, le manque de masques, le manque de blouses, le manque de gel, le manque de tests, le 
manque de médicaments, le manque de gants… et le confinement pour pallier ces manques.  

On les connaît, ces raisons, puisque depuis des années les gouvernements successifs ont tous mis un 
acharnement à réduire les dépenses de santé, à réduire les services publics pour réduire la dépense 
publique et à réduire les droits des salariés, en développant la précarité.  

Les économies ainsi réalisées ont permis de distribuer des milliards et des milliards aux patrons sous 
forme d’exonérations de charges sociales de cadeaux fiscaux et de CICE.  

Tous ces cadeaux, nous disait-on, permettaient aux entreprises de rester compétitives et donc de ne 
pas délocaliser et de ne pas licencier. 

Aujourd’hui le résultat est là. La 5eme puissance mondiale, en plus de 2 mois, n’a pas été capable de 
procurer des masques aux normes, elle fait appel à la charité publique. Alors certes des bonnes 
volontés cousent des masques. Mais où sont les laboratoires pour produire les tests et les 
médicaments ? 

Les ministres et tous ceux qu’ils ont désignés « scientifiques indépendants » se succèdent pour 
cacher la responsabilité du gouvernement. 

Et le pire c’est que ce gouvernement totalement au service du MEDEF, non seulement poursuit la 
même politique mais il l’aggrave. 

Pour satisfaire le MEDEF, Il décrète l’état d’urgence sanitaire et ça lui permet par ordonnance de 
prendre nos congés, nos RTT, d’imposer encore plus de flexibilité dans les horaires et de jeter à la rue 
des millions de salariés à commencer par les intérimaires. 

Pour satisfaire le MEDEF, il rouvre les écoles, en commençant par les plus petits que les parents ne 
peuvent pas laisser seuls. 

Pour ces gens- là, l’école n’est que la garderie du MEDEF ! 
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Et c’est encore une occasion de briser le statut des professeurs en leur imposant des horaires et des 
tâches archi flexibles dans une école qui n’est plus obligatoire et égalitaire. 

Toutes les catégories de salariés sont touchées. 

Quant aux protections, quiconque est déjà entré dans une école maternelle ou primaire, quiconque a 
déjà pris le métro le RER, le bus ou le train comprend que la distanciation ne peut exister que sur le 
papier. 

De plus pour respecter la distanciation, il faudrait multiplier les trains, les métros, les bus. Mais de ça 
il n’en est pas question, la SNCF annonce des réductions d’emplois. 

Nos vies valent-elles si peu pour ce gouvernement ? Lui qui est incapable de fournir les protections 
nécessaires : gants, gel, masques aux normes et tests à toute la population. 

Nous exigeons la gratuité des masques homologués, des gants, du gel et des 
dépistages systématiques. 

Comme nous l’avons expliqué, ce ne sont pas les salariés qui sont responsables de cette crise, ce 
n’est pas aux salariés de la payer.  

Le gouvernement au service du MEDEF est totalement responsable par son manque d’anticipation et 
sa gestion de la crise calamiteuse. Il est responsable des manques qui ont coûté tant de vies. 

Maintenons toutes nos revendications   

- A bas les ordonnances ! Maintien des RTT des 35 h et de tous les congés ! 

- Augmentation du point d’indice des fonctionnaires ! Augmentation générale des salaires ! 

- Paiement de toutes les heures supplémentaires avec les majorations prévues par le code du 
travail avant la loi Travail ! 

- Arrêt de toutes les exonérations patronales ! 

- Satisfaction de toutes les revendications des personnels hospitaliers ! 

- Abandon de la réforme de l’assurance chômage ! 

- Abandon de la réforme des retraites ! 

- Abandon de la loi de transformation de la fonction publique ! 

- Abandon de la loi d’urgence sanitaire ! 
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