
   

 dans le Val-de-Marne 
 

La crise sanitaire et sociale 
dans notre département 

 
Nous sommes toujours en pleine crise, liée à la pandémie de coronavirus. Une crise sanitaire, mais 
aussi sociale, politique, sociétale. Car, si les capitalistes et ceux qui les servent n’ont pas créé le 
coronavirus, ils sont responsables de sa propagation à l’échelle planétaire et des conséquences 
effroyables. 

Nous nous sommes déjà exprimés là-dessus fin mars, et ce que nous disions alors est toujours 
d’actualité. Le matériel de l’Union syndicale Solidaires et des collectifs qui la composent est aussi 
pertinent et utile. Notre propos ici est de dresser un état des lieux de la situation concernant les 
travailleurs et travailleuses dans le Val-de-Marne, d’esquisser des pistes d’action, qui s’inscrivent 
dans les réflexions et propositions plus globales, nationales et internationales. 

 

Les milieux populaires sont plus percutés par la crise que les autres 
C’est sans doute une évidence, mais mieux vaut le redire … parce que les médias, par exemple, nous 
assomment d’analyses à deux balles mais « oublient » cet élément essentiel : celles et ceux qui 
étaient déjà défavorisé.es, discriminé.es, exclu.es subissent de plein fouet cette crise. Chômeurs et 
chômeuses, précaires, sans-abris, roms, sans-papiers, personnes en situation de handicap, une 
bonne part des retraité.es. Pour les mêmes raisons, les femmes sont plus touchées que les hommes. 
 
Cette précarité, cette pauvreté, nous ne 
la connaissons que trop dans le Val-
de-Marne. Et dans la situation 
actuelle, le problème de l’accès au 
minimum de nourriture est posé 
pour une partie de la population. 
Des actions solidaires sont mises en 
place : par certaines mairies, par le 
conseil départemental, par des 
associations, par des collectifs 
d’habitant.es, par les Brigades de 
solidarité populaire. 
 

Disons-le : tout ceci est indispensable 
et insuffisant. Insuffisant, parce que 
c’est bien sûr aux causes qu’il faut 
s’attaquer pour que cesse ces 
situations insupportables. 
Indispensable, car on parle là de gens 
qui crèvent de faim, sans parler des 
autres besoins vitaux, donc toute aide 
est inestimable ! Le nombre de 
personnes ayant recours, là où c’est 
possible, à ces paniers alimentaires 
illustre la pauvreté ambiante. 

Dans ce contexte, l’action de suspension du paiement 
des loyers, à l’initiative de Droit au logement (DAL) 
et soutenue notamment par notre Union Solidaires 
94, prend tout son sens ! Il en est de même de 
l’intervention de notre Union Solidaires 94 auprès du 
président du Conseil départemental, pour qu’une 
attention particulière soit portée aux résident.es de 
foyers de travailleurs et travailleuses 
immigré.es qui, sans cela, risquent fort, de se 
trouver en dehors des circuits de distributions de 
masques et autres produits de protection. 
 
Dans les bidonvilles du département, un 
minimum de distribution alimentaire a débuté 20 
jours après que leurs habitant.es aient été privé.es de 
leur travail pour celles et ceux qui en avaient, de 
l’accès à l’eau et aux toilettes des jardins publics, etc. 
Il aura fallu des recours juridiques du collectif 
Romeurope pour que, le 21 avril, les villes de Choisy-
le-Roi, L’Hay-les-roses et Villejuif soient condamnées 
à installer dans les squats et bidonvilles, un point 
d’eau, des toilettes, des douches et qu’y soit organisé 
le ramassage des déchets. 

https://solidaires.org/La-solution-ne-viendra-pas-de-ceux-qui-font-partie-du-probleme-Organisons-nous
https://solidaires.org/Pour-garantir-la-justice-sociale-des-mesures-a-prendre-immediatement
https://solidaires.org/Pour-garantir-la-justice-sociale-des-mesures-a-prendre-immediatement
https://www.droitaulogement.org/2020/04/pour-un-moratoire-et-en-solidarite-suspendons-notre-loyer-a-la-fin-du-mois/
https://www.droitaulogement.org/2020/04/pour-un-moratoire-et-en-solidarite-suspendons-notre-loyer-a-la-fin-du-mois/


Hôpitaux, EHPAD, etc. : la catastrophe … annoncée 
 

Droit d’alerte, danger grave et imminent, mise en danger de la vie d’autrui, conditions de travail 
effroyables … mais aussi solidarité, inventivité collective, colère, … la situation dans ce secteur est 
complexe. Comment ne le serait-elle pas, face à l’ampleur de la pandémie et à l’état des services 
sociaux et de santé ? 
 
Dans la situation présente, dans le département comme ailleurs, le droit des femmes à 
l’avortement est remis en cause. Les centres d’orthogénie fonctionnent de façon très réduite. 
L’accès à une IVG chirurgicale est très difficile ; or, toutes les femmes ne peuvent avoir recours à une 
IVG médicamenteuse. L’inquiétude des femmes est grande, jusqu’au désespoir parfois. Ajoutons que 
la situation permet à des gynécos déjà peu enclins à pratiquer des IVG de les refuser car « non 
prioritaires » par rapport à d’autres actes ! 
 
Le Groupe hospitalier Henri Mondor comprend les hôpitaux Henri Mondor (Créteil), Albert 
Chenevier (Créteil), Emile Roux (Limeil-Brévannes), Dupuytren (91-Draveil) et Georges Clemenceau 
(91-Champcueil). L’intersyndicale CFDT- CGT- FO – SUD de Mondor résume la situation : 
« Pour faire fonctionner les réanimations de notre 
hôpital, les plannings, imposés à certains et proposés à 
d’autres, exigent pour les semaines à venir aux 
soignants, « ces héros », de travailler plus de 50 heures 
supplémentaires sur 4 semaines. Les collègues 
travaillant en réanimation comme en service de 
médecine, sont, après plus d’un mois de crise Covid, au 
bout du rouleau ! L’intensité du travail ne leur 
permettra plus de tenir très longtemps à ce rythme. Et 
que fait notre direction face à l’épuisement des 
hospitaliers ? Elle profite de la loi d’urgence sanitaire 
qui autorise une déréglementation du temps de travail 
pour achever les équipes en place en leur imposant un 
rythme de travail de folie : 2 jours de travail, 2 jours de 
repos, 2 jours de travail, 2 jours de repos etc… » 
 

La direction nie la situation de danger grave et 
imminent signalée par l’intersyndicale. La coordination 
de vigilance du CHU Mondor/Chennevier/Roux soutient le personnel. 
  
Dans les services Psychiatrie de Saint-Maurice, la 
situation est de plus en plus tendue, au regard du manque 
de personnel et des atteintes aux libertés des patient.es 
(plus de sorties, plus de visites, plus de possibilités de se 
ravitailler en tabac…). Leur prise en charge est très 
perturbée car basée ordinairement, sur la proximité sociale 
et physique, le travail en groupes de paroles… Les locaux 
ne permettent pas le respect des mesures sanitaires : 
chambres à plusieurs lits, salles trop exigües pour réunir 
des groupes en respectant les distances. 
 

L’état psychique des personnes prises en charge rend 
également difficile le respect des « gestes barrières » et on 
constate une augmentation des prescriptions 
médicamenteuses pour maintenir un peu de calme, voire 
du recours à l’enfermement en chambre d’isolement. Se 
pose également le problème des personnes suivies à 
domicile, dont le maintien dans une vie sociale ne tient 
bien souvent qu’aux interventions des professionnel-le-s à 
leur domicile, interventions réduites au minimum dans la 
période. 

Au groupe Hospitalier Paul 
Guiraud de Villejuif, une 
cellule de crise a été mise en place 
par la direction, et elle comprend 
un ou une membre de chaque 
syndicat ainsi que le secrétaire du 
CHSCT. C’est bien. Mais quand le 
syndicat SUD redemande que le 
CHSCT soit enfin réuni, à la suite 
de ses nombreuses alertes depuis 
mars, que répond la direction ? 
C’est l’un ou l’autre, soit vous ne 
nous embêtez plus avec vos 
histoires de réunions de CHSCT, 
soit on la tient mais dans ce cas il 
n’y aura plus personne des 
syndicats dans la cellule de 
crise….  



Globule, le journal de la section syndicale SUD des Hôpitaux de Saint-Maurice donne 
la parole à des personnels de la santé et du social du Val-de-Marne : 
 

Hélène, IADE, CHIC Créteil 
Les IADE, IBODE les ID et les AS travaillent 60 h en réanimation. Il n’y a plus de place en réa. Nous travaillons 
60 h en réanimation au lieu de 50 heures par semaine sans vraiment avoir d’assurance d’avoir ses congés 
vacances ou RTT […] 
 

Jeanne, psychomotricienne en psy enfants, Hôpitaux de Saint-Maurice 
Je trouve les consignes de mon service pas bonnes. Après je n'ai pas les tenants et les aboutissants, peut-être 
ont-ils une explication. A savoir que dans les CMP de pédopsychiatrie de mon pôle, il y a une permanence 
téléphonique assurée chaque jour par le personnel à tour de rôle. Perso, je trouve (de loin car je suis confinée, 
ayant contracté des symptômes) cela, contraire aux consignes. Pourquoi se déplacer et risquer de choper ou 
transmettre le covid19. Pourquoi ne pas faire cela à la maison ? 
 

Eléonore, pôle psy parisien, assistante sociale 
Le service des admissions, complètement désorganisé ne peut plus nous donner par exemple des portails Sécu 
indispensables pour travailler sur la prise en charge des patients les plus vulnérables par exemple les SDF […] 
Ce qui est vrai un jour est faux le lendemain. Nous avons du mal à nous y retrouver. En ce qui concerne notre 
santé, j’ai vraiment l’impression que l’on s’en fout […] En résumé, c’est le bazar ! Comment cela aurait pu être 
autrement puisque c’était déjà la merde avant ! 
 

Dominique, élève dans un IFSI du 94 
Dans les services, il y a un manque de masque ++ ; les règles de sécurité 
changent en fonction de la disponibilité du matériel et de leur arrivage : "un 
masque doit être changé toutes les 4 heures, quelques jours plus tard, le 
même masque est gardé toute la journée, il pourrait même re-servir après 
quelques jours d'aération... Ces variations de consignes de sécurité sont 
particulièrement anxiogènes pour les soignants en formation. Il y a un 
manque de sur-tenue jetable (tablier...). Il n’y a plus de blouse de vacataire ; 
certains services travaillent en sac poubelle. 
 

Sophie, aide médicale, MAS Villejuif 
J’ai l’impression d’être dans un mauvais film ; en effet, mes collègues et moi travaillons sans protection, les 
personnes apportant leurs propres protections se voient refuser le port de celles-ci alors que nous avons 
plusieurs cas de COVID-19 confirmés parmi l’équipe. La Direction continue de nier et d’utiliser l’équipe comme 
de la chair à canon […] Je me demande s’il (le directeur) attend qu’il y ait des morts pour agir. Quand on 
constate que des résidents ont des débuts de fièvre on nous dit que c’est parce qu’ils se sont mis à la fenêtre : 
c’est le soleil ! 
 

Pierre, ouvrier Hôpitaux de Saint-Maurice 
Il y a une absence totale des équipements (masques et gel hydro alcoolique) pour les personnels non 
soignants : administratifs et ouvriers (service technique /ateliers, accueil, sécurité, vaguemestre, etc. […] Je 
signale que l’on intervient partout à l’hôpital, aussi bien à la DRH que dans les services de soin. 
 

Sylvie, infirmière psy, Paul Guiraud Villejuif 
Depuis plusieurs années, nous voyons les moyens de la psychiatrie diminuer. Les conditions de travail pour 
l'ensemble des personnels toutes catégories confondues (administratifs, soignantes, techniques…) se sont 
dégradées. […] A l'apparition de ce virus, les membres du CHSCT de notre établissement ont tenté 
d'interpeller la direction pour anticiper les besoins et pour la prise en charge des patients sur notre hôpital. La 
direction ne pouvant avoir les moyens que si l'ARS et donc le ministère de la santé accepte de lui octroyer ; Eh 
oui la psychiatrie ne faisant pas partie des établissements de première ligne, nous ne faisions pas partie des 
priorités. Nous leur demandions de faire des réserves de masques, de gel hydro-alcoolique, de matériel pour 
le bionettoyage mais on a osé nous répondre qu'il ne s'agissait que d'une simple grippette. 
 

Dans les EHPAD du 
Val-de-Marne, les 
chiffres officiels arrêtés 
au 21 avril, font état de 
2571 cas de Covid-19, et 
627 décès, parmi les 
résident.es (soit 12% !) ; 
et de 1125 cas parmi le 
personnel (soit 26% !). 
 

 



Le retour des services publics ? 
Depuis mi-mars, celles et ceux qui s’acharnent depuis des années à détruire ce qui restait de services 
publics, font mine d’en redécouvrir tout l’intérêt, en vantent l’importance et qualifient de héros les 
personnes qui y travaillent. Des héros dont ils ignoraient les revendications et qu’ils faisaient 
matraquer et gazer jusqu’à cette date. 
 
Ainsi de La Poste, dont la direction 
n’a de cesse de vouloir faire assurer 
un service maximum, au mépris de la 
santé des agents. Ouverture de bureaux, 
tournées supplémentaires, distribution de 
colis, etc., les pressions se succèdent. Le 
syndicat SUD PTT mène la bagarre contre 
les décisions dangereuses et pour que tous 
les postiers et toutes les postières devant 
travailler disposent de tous les moyens, 
humains et matériels, permettant de le faire 
en sécurité ; quelques droits de retrait ont 
été exercés. Il est particulièrement 
insupportable de lire les multiples 
mentions des patrons de La Poste au 
« service public », eux qui l’ont détruit avec 
méthode et qui, quelques jours avant la 
crise expliquaient encore à quel point 
« l’entreprise La Poste » devait abandonner 
ces vieillottes références. 
 

En pleine crise sanitaire, ils veulent rouvrir 
tous les bureaux de postes ! Mais les mêmes 
qui demandent cela ont organisé ou 
soutenu, ces derniers mois, les fermetures 
définitives à Boissy, La Varenne, Saint 
Maurice, Cachan, Fresnes, et Villeneuve le 
Roi. Comme dans bien d’autres secteurs, les 
patrons de La Poste « redécouvrent » 
également l’importance du nettoyage des 
locaux : une activité qu’ils ont décidé de 
sous-traiter pour faire des économies et 
dont ils se désintéressaient totalement 
depuis bien longtemps. Enfin, la 
désorganisation interne savamment menée 
depuis des années a créé des « centres de 
profit » distincts, parfois même en 
concurrence : ce qui est absurde en temps 
ordinaire devient un handicap majeur en 
situation de crise, où on ne peut se 
contenter d’avoir, sur un même site, des 
mesures parcellaires, sans lien entre elles. 

Education nationale : la rentrée, le 11 mai ? 
A peine cette date était-elle annoncée que tout le 
monde comprenait qu’il ne s’agissait que d’un 
effet d’annonce, d’un encouragement 
gouvernemental pour tenter de « normaliser » le 
retour sur les lieux de travail des personnes 
aujourd’hui en chômage partiel et en arrêt pour 
garde d’enfants. Comme le signale un tract de la 
fédération Sud éducation, la reprise étalée entre 
le 11 et le 25 mai concerne « 12 393 400 élèves 
soit 18,5 % de la population française ». Tout ça 
dans le flou le plus total quant aux mesures 
concrètes permettant d’assurer la protection du 
personnel et des élèves. Les personnels sont, 
comme d'habitude, livrés à eux-mêmes au gré des 
déclarations et vis à vis des familles ; le 
gouvernement veut se dédouaner de ses 
responsabilités en annonçant cette reprise 
facultative pour les élèves, s'ils suivent 
l'enseignement à distance... 
 

Plus que quiconque, les enseignant.es savent 
l’importance de l’école, du collège, du lycée, 
comme lieu d’éducation bien sûr mais plus 
globalement de socialisation. Mais il n’est pas 
question que, pour satisfaire les patrons qui 
veulent « récupérer » les parents, la reprise se 
fasse n’importe comment : établissement par 
établissement, sur la base des impératifs 
sanitaires connus de tous et toutes, personnel, 
parents d’élèves, lycéen.nes doivent définir 
l’organisation à mettre en place : nombre 
d’élèves, matériel sanitaire, conditions de 
restauration, etc. 
 

Là aussi, l’hypocrisie est de mise parmi les 
gestionnaires du capitalisme : il faut rouvrir un 
maximum d’établissements au nom de 
l’importance de l’Education nationale … mais la 
vie suit son cours au ministère et dans les 
académies, pour définir le nombre de fermetures 
de classes en septembre 2020 : 78 prévues dans le 
Val-de-Marne. 

 
Fonction publique d’Etat ou territoriale, les « patrons » changent, mais la situation du 
personnel est similaire. SUD Collectivités territoriales ou Solidaires Finances publiques, par 
exemple, ont été confrontées aux mêmes attitudes : sous-estimation initiale de la crise, annonces de 
mesurettes très insuffisantes, refus de répondre aux questions précises quant aux moyens de 
prévention, censure quant à la situation sanitaire réelle parmi le personnel (contaminations, 
maladies). 



Au Conseil départemental 94, l’intersyndicale a rédigé une lettre ouverte en ce sens, reprenant 
les exigences pour l’ensemble du personnel et alertant particulièrement vis-à-vis des collèges et 
crèches. 
 
Solidaires Finances publiques alerte sur le fait que le déconfinement tombe en pleine campagne 
d'impôt sur les revenus. Or, dans le Val-de-Marne, ce sont 110 000 contribuables qui ont été reçus à 
l'accueil l'année dernière. La réouverture au public créera de véritables centres de propagation du 
virus.  
 
Sur le site ferroviaire de Villeneuve, plusieurs 
centaines de cheminots et cheminotes ont continué le travail 
au TMV, l’atelier qui gère notamment les rames de banlieue. 
Le trafic TGV étant réduit, l’activité du TSSE, l’atelier qui y 
est dédié à Villeneuve, est quasiment à l’arrêt ; mais 
plusieurs dizaines de cheminot.es assurent la permanence 
sur le site de Charenton/Conflans. Le syndicat SUD-Rail a 
relevé que, bien souvent, les gestes-barrière ne pouvaient 
être accomplis et que masques, produits hydro-alcooliques 
ou lingettes étaient en nombre insuffisant. Tout ça ne 
dérange pas la direction, qui anticipe sur la date du 11 mai, 
en imposant des retours dans les ateliers dès cette semaine. 
 

Le trafic de fret, lui, continue ; y compris pour des 
marchandises sans lien avec les « services essentiels » 
comme l’a dénoncé plusieurs fois la fédération SUD-Rail : 
les patrons de la SNCF satisfont les patrons des grosses 
entreprises qui veulent continuer à faire tourner leurs 
usines ! 

L’entreprise ferroviaire a été 
éclatée en 5 Sociétés anonymes 
au 1er janvier 2020 ; déjà 
présentes dans de multiples 
activités du secteur (nettoyage, 
restauration, accueil en gares, 
maintenance, etc.) et dans le 
transport de fret, les entreprises 
privées se voient offertes le 
trafic de voyageurs dans les 
mois à venir. 
 

Tout ça n’empêche le 
gouvernement et la direction 
SNCF d’en appeler au sens du 
service public des cheminotes et 
cheminots pour faire face à la 
crise actuelle … et leur piquer 
au passage 5 jours de repos ! 

 
 

Qu’est devenue la notion de « services essentiels ? 
Il y a quelques semaines, pour légitimer la reprise des activités dans nombre de secteurs, le 
gouvernement expliquait que ce serait limité aux « services essentiels ». Ceux-ci n’ont jamais été 
définis et le terme a disparu du code lexical des communicant.es. Les patrons ont vite compris que 
c’était un terrain dangereux pour eux : l’alimentation, le ramassage des ordures, les transports 
collectifs, la distribution de l’eau, etc. autant de « services essentiels » à la vie de la population. Mais 
alors, pourquoi ceux-ci sont-ils privatisés, confisqués par une minorité d’exploiteurs ? Pourquoi les 
travailleurs et travailleuses de ces secteurs ne bénéficient pas de garanties sociales de haut niveau ? 
Voilà des questions qu’il nous faudra imposer dans le débat public. 
 

   Début avril, dans le Val-de-
Marne, 49 492 salarié.es du 
secteur Commerce 
étaient au chômage partiel ; 
soit 48,20% des emplois.  
 
Les réalités du secteur, ce 
sont aussi les collègues 
décédés (Carrefour Ivry, 
Carrefour Charenton-
Bercy…) et des conditions 
de travail particulièrement 
pénibles dans les 
établissements ouverts. 

 
 



Chez Bluelink à Ivry, s’agissant d’un centre 
d’appels, on pourrait penser que le télétravail était 
relativement facile à mettre en œuvre. Il n’en n’est 
rien car, malgré les nombreuses interventions de 
SUD Aérien, la direction n’avait jamais mis les 
moyens nécessaires, le refusant même à des 
personnes le demandant pour des raisons médicales 
ou familiales (seul 1 salarié équipé pour le 
télétravail). L’organisation injuste mise en place 
pour le télétravail met plusieurs collègues au 
chômage à 100%.  Pourtant, l'activité existe mais 
l'attrait de l'aubaine du chômage partiel est plus 
rentable pour le patron ! Lors du Comité social et 
économique du 30 mars, la direction indiquait que 
Bluelink « ayant accumulé les résultats positifs 
depuis sa création, elle dispose de 26M€ de fonds 
propres. Une perte sur l’exercice 2020 n’est pas de 
nature à mettre l’entreprise en danger ». 
 

De plus, elle va toucher les aides gouvernementales, 
en continuant à sous-traiter à l'étranger et à 
exploiter des collègues disposant de moins d'acquis 
sociaux. Pour autant, elle ne paie pas 100% du 
salaire au personnel en chômage partiel ! Elle 
décompte comme pris les congés du personnel 
confiné. Autrement dit : « nous vous avons exploité 
depuis des années pour engranger des bénéfices, et 
on continue pendant la crise ». Quant au 
gouvernement, par le biais du ministère du travail, il 
soutient les entreprises comme Bluelink qui 
n’appliquent pas le salaire minimum de la 
Convention collective : un accord a été signé en avril 
2019, l’arrêté d’extension n’est toujours pas paru. 

 
 
 
 
 
 
 
A Air France, le chômage partiel est 
prévu jusqu’en décembre. SUD Aérien 
exige de la direction qu’il n’y ait pas de 
perte de rémunération (jusqu’à 4500 € 
bruts) et que les congés et repos ne 
soient volés. Là où l’activité est encore 
présente, les mesures de sécurité sont 
trop souvent non respectées par la 
direction. 
 
Le syndicat cite des exemples : « les 
portes d’accès des vestiaires ne sont pas 
ouvertes en permanence, il faut toujours 
réclamer des lingettes désinfectantes 
pour les espaces de travail communs, 
alors qu’il y en a soi-disant beaucoup en 
stock, ainsi que les masques (FFP1 
seulement). Dans plusieurs secteurs, les 
sous-traitants n’ont pas de masques à 
disposition ».

 
 
Dans l’industrie, comme dans 
beaucoup d’entreprises privées, 
depuis mi-mars la bataille syndicale se 
mène sur deux axes : les mesures de 
sécurité pour celles et ceux qui sont 
sur les lieux de travail ; la 
rémunération des personnes en 
chômage partiel. Tout ceci, souvent, 
dans un contexte où la crainte de la 
fermeture de la boîte est souvent là. 
 

Pour exemple, chez Garanka 
(entreprise de plomberie, 
chauffagistes, située à Fontenay-sous-
Bois), notre équipe SUD Industrie a 
dû signaler un Danger grave et 
imminent le 13 mars puisqu’il n’y 
avait ni gants, ni masques ; s’en sont 
suivis plusieurs droits de retrait. Le 19 
mars, le chômage partiel a été mis en place, sur la base du volontariat. 
 
 

     Ce genre de document n’a aucune valeur légale……. 
C’est un exemple des pressions exercées par les patrons 
 



L’intersyndicale des retraité.es du Val-de-Marne (CGT-FO-FSU-Solidaires-FGR/FP) 
demande au Préfet du Val de Marne : 
• que tous les personnels soignants ou non dans les EHPAD et services à domicile puissent bénéficier 
de toutes les protections dans les plus brefs délais, ainsi que les aidants familiaux pour qu’ils 
puissent visiter leurs parents, 
• que soit garantie la mise en œuvre du Plan d’alerte et d’urgence permettant d’identifier les besoins 
des personnes âgées avec un numéro d’urgence, 
• qu’une information transparente soit mise en place par l’Agence régionale de santé (ARS) sur 
l’évolution de l’épidémie dans le département, 
• qu’il soit procédé à un recrutement supplémentaire de personnels dans ces structures pour 
remplacer les personnels absents, 
• que soient prises toutes les mesures facilitant le travail des personnels. 
Après l’annonce par le ministre de la Santé du lancement d'une campagne de dépistage dans les 
Ehpad, […] les conditions de sa mise en œuvre dans notre département. 
 
 

Pendant et après le « confinement », défendre notre classe sociale ! 
Car c’est bien ce qui s’affirme depuis le 17 mars : ce virus 
qui attaque très fortement et très prioritairement les 
classes populaires sur le plan sanitaire, va aussi servir de 
prétexte à une attaque historique contre les conditions de 
vie et de travail de millions de salarié.es, avec ou sans 
statut, avec ou sans papiers, précaires, au chômage, jeunes, 
en retraite, … 
 
 
Les premières mesures imposées par ordonnance par le 
gouvernement Macron, au service exclusif du patronat, ont 
encore et prioritairement concentré leurs attaques contre 
la durée du travail, les congés, les rémunérations, les 
conditions et la sécurité au travail… Pour les millions de 
travailleurs et travailleuses qui ont été « au front » 
pendant le confinement, outre la mise en cause de leur 
santé, ce que subissent les personnels des hôpitaux, des 
EHPAD, du commerce… en dit long sur les 
« remerciements » que le patronat et l’Etat leur prépare ! 
 
 

Plus de la moitié des salarié.es du privé est en chômage partiel, et se sont donc « serré la ceinture » 
ces deux derniers mois ! Pour elles et eux, l’après confinement à la mode patronale capitaliste, ça 
risque d’être un retour forcé au travail, s’ils et elles en retrouvent un, au mépris de toute protection 
véritable de leur santé. 
 
 

Notre classe n’a pas à payer leur crise !  
Au-delà, pour des millions d’entre nous, cela peut se finir par le licenciement, des baisses de revenus 
insupportables (salaires, retraites, prestations sociales…), des atteintes encore renforcées aux 
libertés individuelles, publiques et syndicales. Car les actionnaires, patrons et financiers ne 
lâcheront pas facilement sur le maintien ou la reconquête de leurs profits ! Dans une recherche 
constante de résistance unitaire, collective, cherchant à associer, mobiliser, largement et 
directement, dans les entreprises, les administrations, les quartiers, les principales victimes de ces 
attaques que nous redoutons, Solidaires 94 prendra, dans notre département, toute sa part dans la 
lutte contre le capitalovirus et les exploiteurs de la misère ! 
 
 



Ne restez pas isolé.es ! 
Pour s’organiser collectivement, se défendre 
et protéger notre santé, répondre à vos 
interrogations sur ce que la direction de votre 
entreprise met en place, sur vos droits, etc. 
Solidaires a mis en place un n° d’appel, gratuit 

L’Union interprofessionnelle 
Solidaires Val-de-Marne vous 
répond aussi par mail : 
solidaires94@orange.fr 
 

Pour nous contacter, pour vous syndiquer, pour créer une section syndicale…Solidaires 94 
Maison des Syndicats 11/13 rue des Archives 94010 Créteil Cedex 01 43 77 06 42 

solidaires94@orange.fr    www.solidaires94.overblog.com  www.facebook.com/Solidaires94/ 

Des questions sur vos droits ? 
Contactez-nous ! 

Ne restez pas isolé.e ! 
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