
 
 

 

 

Il y aura désormais un avant, et un après  COVID-19 
 

Incurie = « Laisser-aller, négligence, absence de soin et de concentration. Indifférence et 
manque d'application ou d'attention dans un travail, l'exécution d'une tâche ou d'une 
fonction. ». Voilà un mot qui synthétise bien la manière avec laquelle notre gouvernement a traité 
et géré cette crise sanitaire en France. Un mot répété en boucle par les soignants, salariés exposés, 
médecins,… pour décrire leur situation et leur manque de moyens, effectifs, lits, masques, gants, 
blouses... 
 
Une incurie générale mêlée aux mensonges de l’Etat Français (et des institutions sanitaires : 
OMS en tête, …) sur le nombre de malades/morts, le nombre de masques et tests disponibles, pour 
finir en apothéose avec une porte-parole du gouvernement affirmant que « porter un masque n’est 
pas efficace » et ne sait pas l’utiliser ! Aujourd’hui, volte-face de l’OMS suite aux succès rencontrés 
par les pays qui combinent port du masque et tests en grand nombre. En France, nous n’avons ni 
masques, ni tests suite aux brillantes politiques de délocalisation industrielle, pour faire monter les 
actions et les bénéfices… Avec pour conséquence : des personnes contaminées, des morts. Il est 
clair que nos dirigeants devront rendre des comptes ! 
 
Air France n’aura pas échappé à cette incurie et cette bêtise générale. Nos responsables étaient 
trop occupés à voguer de conf’call en conf’call. Pas ou peu de prise en compte des alertes des 
salariés toujours sur le terrain. Ils ont été incapables de prendre les bonnes décisions : celles qui 
devaient assurer une protection maximale des salariés. Air France a obéi aux injonctions 
gouvernementales, quitte à faire prendre des risques à ses salariés.  
 
Extrait des minutes session CSEC du 30 Janvier 2020 : Mr GRATTIERI : « Sur les masques 
chirurgicaux, le stock Compagnie sur les parties opérationnelles est à hauteur de plus de 30 000 
côté Opérations Aériennes. La Maintenance en a plus de 20 000. Le Corporate a créé un stock 
sécurité qui sera à disposition des différents métiers, à hauteur de 40 000. Sans citer les Fonctions 
Support, on est aux environs de plus de 100 000 masques aujourd'hui sécurisés pour le compte 
d'Air France ». 
 
Avec tous ces masques en stock à Air France fin Janvier, il aura fallu attendre le 21 mars pour qu’ils 
soient massivement distribués dans les secteurs de la Maintenance. Pourquoi ?  Pendant ce temps, 
la contagion a pu progresser dans ces secteurs, dont celui du CMH (Centre de Maintenance du 
HUB) qui a payé un lourd tribu. (130 arrêts maladie, 66 suspicions et 8 salariés à l’hôpital). Et encore, 
il ne s’agit que de FFP1, la médecine du travail recommandant le FFP2 pour un travail où les salariés 
doivent se côtoyer. 
 
Au HUB de Roissy, un de nos collègues AF est décédé dimanche dernier, des suites du 
COVID-19. Nos pensées se tournent évidemment vers sa famille et ses proches. Le directeur 
de l’entité, A.H Bernard a sorti une lettre de « condoléances » le 6 avril. Seulement 5 lignes pour 
parler de notre collègue emporté par la maladie, mais 25 autres lignes pour parler du « business » 
et de comment se remettre au boulot … avec une phrase révélatrice : « Vous avez tous envie de 
travailler… ».  
On voit clairement où se situent les priorités de ce sinistre personnage. Un manque de 
compassion et de tact qui est révélateur de sa faible considération portée aux salariés du 
HUB ! Les gens se révèlent en temps de crise, lui a perdu une occasion de se taire, et gagne 
maintenant à se faire profondément oublier !  
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D’autres décès à déplorer sur nos aéroports, dus au COVID 19: 
 

- Un travailleur est décédé le 24 mars, du Covid-19, à Fedex (fret aérien).  
Les intérimaires qui étaient plusieurs centaines à y travailler, ont ensuite refusé de venir bosser 
sans protection. Il y avait de quoi : plusieurs dizaines de salariés étaient contaminés, suite à un 
groupe de salariés de retour le 24 février d’un voyage en Italie, dans la zone la plus infectée, sans 
dépistage, sans confinement,... 
Vendredi 3 avril, les services du ministère du travail ont mis en demeure FedEx de « faire 
cesser la situation dangereuse » pour la santé des travailleurs au sein de son centre de tri de 
l’aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle. FedEx devait prendre les mesures nécessaires avant le 
6 avril, en particulier par la fourniture, à chaque travailleur de : deux combinaisons jetables, quatre 
paires de gants et quatre masques par vacation pour se prémunir du virus.  
Fedex répond que c’est « infaisable »… et bien qu’ils arrêtent leur activité !  
 

- Un salarié de la sureté travaillant sur l’aéroport Charles de Gaulle est aussi décédé en 
ce début de semaine. Eux aussi dans la sûreté ont été obligés de faire les contrôles, 
souvent sans masques de protection véritable. 

 
 
Nous serions en droit, et nous pourrions l’espérer, que quelque chose de neuf, de plus grand, 
et de nouveau va émerger de ce chaos. Ce chaos dans lequel nos différents gouvernements nous 
ont précipités en pleine conscience ; par la destruction de nos services publics, de nos hôpitaux, de 
nos stocks stratégiques,…  
La vérité d’un capitalisme qui éclate à la tête des pays « développés », où l’argent roi a sapé 
les fondements de nos sociétés : entre-aide, protection sociale, équité. 
 
 
Comme on se détourne de quelque chose qui dérange, dans nos vies désormais devenues trop 
« confortables », il fallait bien évidemment qu’un jour, nous ayons à rendre compte, de notre 
paresse citoyenne, de nos petites compromissions du quotidien. En silence, nous sommes arrivés 
à occulter tout ce dont certains cherchent, sans faire de bruit, à nous déposséder. 
 
Derrières les commentaires stériles et débiles des chroniqueurs, les informations et la presse  ne 
font que relayer en boucle avant tout  que : si cette  époque (qui ne tourne décidemment  pas rond)  
continue  de tourner,  c’est avant  tout  grâce aux « petits » , aux « sans grades » , ceux qui « coutent 
toujours trop cher » ...manifestement. 
 
Nos éboueurs, nos soignants bien sûr (si malmenés depuis trop longtemps, ignorés, gazés même 
il y a peu), nos caissières, les petites mains, tous-t-e-s ces anonymes qui démontrent chaque jour, 
qu’ils et elles sont INDISPENSABLES à la société et que RIEN ne peut se subsister sans NOUS.  
 
En plus de la peur (ou du chagrin pour certains), nous allons être confrontés désormais à ce que 
nous voudrons, et surtout, à ce que nous ne voudrons plus. Il ne sera plus temps de faire un pas de 
coté, de faire « comme si », ou de se dérober.  
 
Le meilleur, comme le pire peut désormais s’inviter…C’est peut-être, pour nous tous, une 
formidable « opportunité » de relever ce défi qui est désormais le nôtre, et de relever la tête. 
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