12 mars 2020

Catastrophe à venir : virus ? Capitalisme ? Les deux ?
L’épidémie actuelle est bien évidemment inquiétante, et révèle les failles de notre système basé sur
le profit à court terme des capitalistes. Avec du coup une société très fragile…
Des mesures incohérentes :
Le gouvernement interdit le Marathon de Paris, mais laisse les salariés s’entasser dans le RER !
Sans aucune protection, mesure de nettoyage et désinfection supplémentaires, pas de mise à
disposition de masques ou gel dans les stations et lieux publics. Bien au contraire, certains en
profitent pour faire monter les prix, il n’y a pas de petits profits pour nos marchands…
« Il faut rester chez soi en cas de risque », mais pour avoir un arrêt de travail, il faut :
- trouver un médecin (difficile dans les banlieues pauvres)
- avoir l’accord de l’Agence Régionale de Santé ARS,
(difficile de trouver quelqu’un au téléphone),
- faire remplir le papier par son entreprise,
- et trouver des masques bien sûr…
Il ne s’agirait pas que nos patrons fassent moins de bénefs, il
faut donc toujours travailler et prendre les transports en
commun. Mais eux peuvent rester à distance devant leur ordi
à la maison à suivre leur argent ! Il faut supprimer les jours
de carence et étendre les jours enfants malade ! Et étendre
le droit au télétravail. Et mettre les salariés au repos payé !
Dans de nombreuses entreprises et dans notre activité de
transport aérien, les patrons en profitent maintenant pour licencier les contrats précaires,
prenant prétexte de la baisse d’activité : « qu’ils aillent pointer au chômage » (dont le gouvernement
vient de réduire le versement, la reforme ASSEDIC entre en vigueur en avril). Et demain, sous
prétexte de compétitivité : « il faut serrer la ceinture des salariés, poursuivre la guerre fratricide à
coups de réduction d’effectifs, baisser les salaires, flexibiliser et augmenter le temps de travail… et
sous-traiter dans des pays à bas coûts moins regardants sur les normes ». Les seuls à être en
« compétition » dans cette histoire, ce sont les salariés, qui subissent les dommages d’un
capitalisme effréné et mortifère. Pour maintenir les profits des plus riches.
La guerre pour la concentration des compagnies aériennes reprend de plus belle. Les grosses
compagnies vont se régaler des dépouilles des plus faibles, sur le dos des salariés bien sûr !
Premières victimes de ces faillites Air Italy, Flybe (après Aigle azur et XL Airways cet été).
Et demain Alitalia ? Norvégian ? ...
Et derrière la psychose de ce virus, une autre réalité apparait : celle du krach boursier !
En 2008, les états (et nos impôts) se sont massivement endettés pour sauver les banques. En
contrepartie, celles-ci devaient se « réguler ». Mais la spéculation a repris de plus belle, entre
paradis fiscaux et produits à risques. Engendrant de fabuleuses richesses pour les spéculateurs,
rendant la situation globale de plus en plus instable et explosive.
Un nouveau krach, de nouvelles faillites, un ralentissement des échanges et des voyages, voilà le
virus bien plus dangereux qui guette. Avec derrière le risque de nouvelles misères et guerres.

Depuis une vingtaine d'années les règles de bonne conduite au sein des entreprises se sont
dégradées petit à petit, il fut un temps où pour protéger ses collègues dès que l’on était malade, on
se faisait arrêter par un médecin pour éviter une contagion dans tout un service.
C’est avant tout notre système qui est malade, qui empêche toute réponse adaptée, qui réduit
au minimum les effectifs, hôpitaux débordés, pénurie de lits, de soignants, de masques et gels…

Ils veulent sauver les banques, et si on sauvait les salariés ?
Ils voudraient qu’on reste paralysé devant
notre télé, à écouter leurs messages
anxiogènes et paniquants ! Pour eux rien ne
doit changer : reprendre la course aux profits
après la catastrophe : privatisations de tous
les services, Aérien, Rail, Bus, Santé,
Ecole…
Reprendre leur course à la destruction de la
planète, après celle des humains qui vont
laisser leur vie dans cette épidémie : on parle
déjà de trier les malades à laisser mourir
faute de matériel respiratoire en Italie : les
plus de 75 ans ? On croyait que l’on vivait de
plus en plus vieux et qu’il fallait repousser
sans cesse l’âge de la retraite ? Et bien non,
cette épidémie rappelle que le corps
devient plus fragile à partir de 55 ans, et
c’est pour cela qu’il faut se reposer et
arrêter de travailler pour vivre plus
longtemps.

Comme les 60 000 femmes en manifestation à Paris le 8 Mars pour leurs droits,

Pour le climat et les salaires et pensions
Gilets jaunes manifestons Samedi 14 mars
Journée nationale de grèves et manifestations
le mardi 31 mars pour nos retraites
dans toute la France !
Ne leur faisons pas confiance, c’est nous qui avons les solutions d’avenir pour sauver nos
vies et la planète !
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