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Covid-19 : ET SI LA
PANDÉMIE REPREND
DEMAIN ?

De toutes parts, l’incurie du gouvernement
au seul service du profit capitaliste
est montrée du doigt

Professeur de médecine, Gilles Pialoux alerte : « Nous devons tirer le bilan politique de ce qui s’est passé.
Les fermetures de lits à l’hôpital depuis des années, les calculs de rentabilité à court terme… plus jamais
nous ne devons nous retrouver à court de masques et de respirateurs. Tout cela est hallucinant » (France
Inter).
Et si la pandémie de Covid-19 reprend demain ?

Dans les entreprises, le gouvernement s’est contenté de rendre le port du masque obligatoire – mesure
de protection indispensable pour les salariés – sans que soit prise en compte la pénibilité aggravée des
conditions de travail qui en découle.
Se pliant aux exigences du patronat, il laisse les entreprises engager l’offensive sur le travail à distance
qui, demain, pourrait être imposé aux travailleurs. Il incite à la mise en place d’accords de compétitivité,
soumettant les salariés au chantage au licenciement pour imposer la baisse des salaires et des primes. Et
son plan de 460 milliards d’euros d’aide aux entreprises et aux banques (voté à l’unanimité par
l’Assemblée nationale le 19 mars dernier) sert aujourd’hui à organiser des plans de licenciements à tour
de bras. Cette semaine, 1 007 emplois supprimés à Hop ! (filiale d’Air France) et 480 à Camaïeu…

Dans les écoles, le gouvernement s’oriente vers l’allégement du protocole sanitaire : rien ne doit
s’opposer à ce que les enfants reprennent le chemin de l’école pour que leurs parents puissent retourner
au travail.

Quant aux hôpitaux, ils se préparent à une possible « deuxième vague » dans le même dénuement
qu’avant la première : pas plus de lits ou de services, parfois même moins qu’au début de l’épidémie.
De toutes parts, l’incurie de ce gouvernement au seul service du profit capitaliste est montrée du doigt.

Pour le Parti ouvrier indépendant démocratique, il est urgent que l’unité se réalise pour :
- imposer le dépistage systématique et gratuit de la population, la distribution gratuite de masques, pour
réquisitionner les entreprises nécessaires à la fabrication des tests, masques et respirateurs en nombre ;
- imposer l’interdiction des licenciements, le maintien de tous les emplois ;
- et pour cela, confisquer les centaines de milliards offerts aux patrons et aux banques.

Si vous voulez en savoir plus, lisez toutes les informations concernant le combat contre les plans de licenciements dans
La Tribune des travailleurs. Prenez contact avec le POID.
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