
1 - Anticapitalistes ! Bulletin électronique - 29 avril 2020

La prestation de Philippe devant l’Assemblée nationale 
mardi soir a illustré à quel point gouvernement et classes 

dominantes n’ont aucune solution pour ébaucher quelque 
sortie de crise que ce soit. Ils naviguent à vue, disent tout et 
son contraire… Seule évidence, leur obsession de faire repren-
dre le travail. Pour cela, il faut permettre aux parents d’ame-
ner leurs enfants dans les crèches, les écoles maternelles et 
élémentaires à partir du 11 mai, au collège pour les 5ème et 
6ème le 18 mai… Pour les autres, qui peuvent se garder seuls, 
on verra plus tard… ou pas. 
Quelles garanties sanitaires, quel matériel, quels effectifs pour 
s’occuper des enfants ? C’est le brouillard absolu. A part que 
les collégiens devront porter un masque… et que Philippe n’en 
fournira qu’« à ceux qui n’auront pu s’en procurer par eux-mê-
mes » ! 
Le gouvernement n’est même pas en mesure de fournir un 
masque à chaque élève de 5ème et 6ème ! Au bout de deux 
mois de crise majeure, de pénurie de matériel de protection 
de base, les classes dominantes n’ont pas été capables de lan-

cer la production industrielle de masques, pas plus FFP2 que 
chirurgicaux ou en tissus, alors même que le gouvernement les 
arrose de milliards, les exonère de cotisations sociales, se plie 
en quatre pour lever toute contrainte !
L’incurie, la responsabilité criminelle de leur société, de leur 
soif de profit éclate chaque jour un peu plus aux yeux de tous. 
Plus que jamais est posée la nécessité que les travailleurs, la 
population, prenions nous-mêmes le contrôle de la société, de 
l’organisation de la production.

Redémarrer la production… ?
Partout, les patrons sont pressés de faire reprendre le tra-
vail, mais pour quelle production, pour vendre à qui… et dans 
quelles conditions ? A peine les annonces faites mardi soir, la 
direction de la SNCF lançait un « appel solennel à tous les em-
ployeurs qui le peuvent à continuer le télétravail et à aména-
ger les horaires d’embauche et de sortie les matins et soirs », 
disant son incapacité à assurer les déplacements domicile-tra-
vail… 
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Macron et Philippe déconfinent la colère... 
L’urgence du contrôle des travailleurs ! 
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 Edito

Le coronavirus a brutalement révélé et accéléré la crise. L’éco-
nomie, l’ensemble de la société sont en panne. 
La récession dans le monde entier est telle que le 20 avril, le 
baril de pétrole a été vendu à des prix négatifs tant il est en 
excédent. Aux USA, le nombre de chômeurs a augmenté de 26 
millions en 6 semaines ! Ici, le chômage a augmenté de 7,1 % en 
mars alors même que 9,5 millions de travailleurs ont été mis en 
chômage partiel payé par l’Etat sans que les entreprises n’aient 
à débourser un centime. 
Les multinationales et la finance comptent bien faire payer leur 
crise aux salariés, intensifier l’exploitation. Airbus a commencé 
à préparer le terrain en envoyant une lettre à ses 135 000 sala-
riés, laissant planer les menaces sur l’emploi, les conditions de 
travail… 
Et les pressions se multiplient dans les entreprises sur la pose 
des congés, sur le temps de travail comme à la Fnac, voire sur 
les salaires « pour préserver l’emploi »… 

Accentuation de la misère… 
Dans les quartiers populaires, les zones rurales défavorisées, le 
confinement et la crise accentuent la misère. La fermeture des 
écoles et des cantines aux prix modiques, la baisse de revenus 
due au chômage partiel et à la fin des petits boulots, ont des 
conséquences dramatiques pour de nombreuses familles.
Le gouvernement a promis une prime dérisoire de 150 euros 
aux allocataires du RSA (+ 100 euros par enfant), un total de 39 

millions d’euros… à comparer aux 110 milliards de cadeaux aux 
entreprises et aux 300 milliards de garanties de prêts…

… et de la colère
Le discrédit du gouvernement est total. Malgré le confinement, 
les colères se font entendre, dans les entreprises, les hôpitaux, 
parmi les enseignants, dans les cités, sur le net, aux balcons… 
Des appels divers se multiplient pour un 1er mai de contesta-
tion, et pour préparer la suite, dont le 11 mai dans l’éducation.
La conscience s’élargit que dans les écoles comme dans les en-
treprises, les lieux de vie, ceux qui font tourner la société doi-
vent prendre eux-mêmes le contrôle, décider de ce qui doit être 
produit et comment, en toute sécurité sanitaire, en fonction des 
besoins collectifs. La conscience que seul le monde du travail 
peut, en s’organisant, apporter des réponses démocratiques à 
la crise globale dans laquelle nous plonge le capitalisme.

Le 29 avril

Samedi soir, le Conseil scientifique a rendu publics deux avis 
remis au gouvernement les 20 et 24 avril dans lesquels il 

indique clairement être opposé à une réouverture des établis-
sements scolaires le 11 mai. 
Compte tenu du risque de transmission « important » et « des 
mesures barrières particulièrement difficiles à mettre en œuvre 
chez les plus jeunes », il appelle à « maintenir les crèches, les 
écoles, les collèges, les lycées et les universités fermés jusqu’au 
mois de septembre ».
Indiquant prendre « acte de la 
décision politique », le conseil 
détaille « les conditions sanitaires 
minimales d’accueil » pour une 
reprise partielle et progressive... 
Des conditions que le gouver-
nement est incapable d’assurer. 
Même le très sage syndicat des 
chefs d’établissement accuse : « 
Une par une, appliquer chaque 
préconisation est déjà très com-
pliqué. Les appliquer toutes, c’est 
infaisable dans la vraie vie ! »...
Mais peu importe aux serviteurs 
zélés du patronat... Peu impor-
tent les recommandations des 
14 experts que le gouvernement 
a lui-même missionnés au début 
de la pandémie, la colère des 

professionnels de la santé et de l’éducation, l’opposition d’une 
grande majorité de la population et le désarroi des parents 
d’élèves…
Seuls l’engagement et la mobilisation des travailleurs de la 
santé, toute une chaîne de solidarités, d’initiatives populaires 
ont permis d’éviter jusqu’à ce jour une catastrophe encore plus 
grande dans les hôpitaux. Mais tous les scientifiques alertent 
dans le monde entier sur le grand risque d’une nouvelle flam-

bée de la pandémie. En ce début 
de semaine, en France, plus de 
7000 patients nécessitent des 
soins de réanimation (toutes pa-
thologies confondues) alors qu’il 
n’y a que… 5000 « vrais » lits de 
réanimation dans tout le pays, 
les autres étant des lits provisoi-
res, ouverts en urgence dans des 
conditions dégradées... 
Imposer le contrôle des tra-
vailleurs, de la population sur la 
marche de la société n’est pas 
une perspective lointaine. C’est 
une nécessité immédiate pour 
faire face à l’urgence et se débar-
rasser de la logique capitaliste, 
de la fuite en avant criminelle 
pour les profits.

Isabelle Ufferte

Les experts scientifiques alertent…
 Nos vies, pas leurs profits
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Pour que l’école d’après  
ne soit plus celle d’avant 

Ça y est, ils viennent de tilter au ministère, les inégalités se 
creusent ! Evidemment, la période de confinement l’a crû-

ment révélé, et toutes les organisations syndicales, fédérations 
de parents d’élèves l’ont dénoncé.
Mais personne n’est dupe quant aux déclarations de nos pom-
piers pyromanes, qui pendant des dizaines d’années et jusqu’à 
aujourd’hui ont méthodiquement cas-
sé notre système éducatif, il s’agit de 
relancer la machine à profits en répon-
dant aux injonctions du MEDEF.
Et voilà que le marketing éducatif, ce-
lui de la novlangue blanquérienne, 
nourri au lait des meilleures agences 
publicitaires, nous trouve des « vacan-
ces apprenantes », et autres « stages 
de réussite » avant la rentrée de sep-
tembre. De la poudre de perlimpinpin, 
qui externalise le traitement de la diffi-
culté scolaire en dehors de la classe.
Nous savons ce qui sera nécessaire 
pour répondre efficacement et avec 
cohérence à l’après confinement : une 
diminution drastique des effectifs dans 
les classes, avec une embauche mas-

sive d’enseignant.e.s titulaires, des moyens d’aide aux élèves 
connaissant des difficultés (poste de RASED, co-psy, assistant.e.s 
socia-ux-les) et aux structures de soin (CMP, CMPI, CSMI).
Certes, le ministère a lâché 1248 postes dans le premier de-
gré pour la prochaine rentrée, une dotation complémentaire 
bien loin des besoins. Les zones rurales vont obtenir quelques 

créations de postes mais l’éducation 
prioritaire et les RASED non seule-
ment n’auront pas de moyens supplé-
mentaires mais au contraire, 50 postes 
sont supprimés. 
Ce sera à nous d’exiger ce qui nous 
est nécessaire, parce que des mondes 
d’après, ils nous en ont déjà promis 
lors des crises précédentes, et nous 
avons vu ce qu’il en est advenu : aus-
térité, attaques sur les droits des tra-
vailleurs, cadeaux aux plus riches…
Ce plan d’urgence pour l’école, nous 
l’obtiendrons par notre mobilisation. 
C’est à nous de décider ce que sera 
l’école d’après, parce que c’est nous 
qui la faisons.

Christophe Otharan

 Dans l’éducation

Réouverture des écoles ? Les travailleurs de 
l’éducation sont les mieux placés pour décider ! 

Macron désavoué par son propre 
Conseil scientifique, Philippe a dû 

désavouer hier en partie le plan de réou-
verture annoncé quelques jours aupara-
vant par Blanquer… 
Sous la pression d’une colère montan-
te, ils improvisent, étalent les délais, 
divisent selon les régions et les classes 
d’âges. Ils essayent de se dédouaner de 
leurs responsabilités… au moment où ils 
prennent le risque d’une nouvelle explo-
sion de l’épidémie dans l’environnement 
scolaire. Mais avant tout, ils continuent 
à exercer leur pression pour que l’école 
réouvre et serve de garderie pour les 
plus petits.
Le constat est pourtant là, à quelques 
jours de la date annoncée : rien n’est 
prêt. 
Nettoyage et désinfection des locaux, 
accueil des enfants avant et après la 
classe mais aussi le mercredi, mise à dis-
position de locaux supplémentaires pour 
le dédoublement de classes, restaura-
tion, transport : tous ces points posent 
problème dans les communes chargées 

d’organiser l’enseignement primaire. Et 
ces problèmes concernent tout autant 
les collèges et les lycées.
Des communes prévoient déjà d’appeler 
les agents à travailler dès le 4 mai. Pour 
reprendre les cours dans des conditions 
à peu près correctes d’accueil, il faut 
aménager les locaux pour permettre la 
distanciation sociale.
Les masques, gel, savon, sont pour le 
moment insuffisants. Les locaux doivent 
être désinfectés aussi bien que les jeux 
d’enfants, tout au long de la journée, ce 
qui exige du personnel en nombre…
Des locaux déjà exigus pour les dédou-
blements des CP et CE1 en zone priori-
taire (REP+) (nécessitant souvent, com-
me à Lormont, des Algeco) ou pour des 
classes jusqu’à 30 élèves dans les autres 
écoles, ne pourront contenir les 15 élè-
ves préconisés. Et ce nombre de 15 sera 
de toutes façons intenables avec les plus 
petits.  Quant aux points d’eau, ils sont 
insuffisants pour que les enfants puis-
sent se laver souvent les mains.
La cantine avec distanciation sociale, 

ce seront des plats réchauffés voire des 
sandwichs, ce qui nécessitera de nom-
breux tours de service et de désinfec-
tion, des temps rallongés pour les per-
sonnels. 
Pour les transports scolaires, Philippe a 
avoué son renoncement et son incapa-
cité à trouver une solution.
Les municipalités anticipent le fait que les 
agents ne pourront être tous présents, 
avec forcément des malades ou de per-
sonnels fragiles ne pouvant reprendre. 
On imagine l’impossibilité de prendre en 
charge tout ce travail supplémentaire.
Pas question pour autant d’embaucher, 
ni d’augmenter les bas salaires. L’ensem-
ble des travailleurs de l’Éducation et des 
collectivités concernés doivent discuter 
et trouver ensemble les moyens d’exiger 
de leurs autorités, avec les parents. Face 
à un pouvoir qui prend des risques avec 
notre santé et avec celle des enfants, 
c’est à nous de poser nos conditions, et 
si elles ne sont pas réunies, pas question 
de reprendre.

Mónica
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Des masques pour les soignants  
et la population !

Sans attendre le 11 mai, des entrepri-
ses industrielles des secteurs « non es-

sentiels » commencent à reprendre leur 
production par un « volontariat » plus ou 
moins forcé et, surtout, par la pression de 
la perte de salaire en chômage partiel : 
aéronautique, automobile, électronique, 
et même des secteurs aussi vitaux que… 
la production de monnaies ou médailles ! 
Les patrons ne savent pas s’ils pourront 
vendre leur production, mais qu’importe, 
il faut redémarrer coûte que coûte et le 
gouvernement est là pour les aider.
Pour redémarrer, tout est prévu par le mi-
nistère du travail, puisqu’il suffit aux em-
ployeurs de mettre en place un « proto-
cole de continuité d’activité », de mettre 
des équipements de protection à disposi-
tion des salariés… et les voilà dédouanés 

de toute responsabilité en cas de maladie 
d’un collègue !
Le gouvernement a même libéralisé l’im-
portation des masques depuis le 21 mars, 
au point qu’aujourd’hui, il y a plus de mas-
ques FFP2 pour les usines de Renault ou 
Airbus que pour les soignants à l’Hôpital, 
comme vient de le révéler une enquête 
de Mediapart.
Actuellement, la majorité des soignants 
n’ont pas accès aux masques FFP2 réser-
vés aux services de réanimation ou rece-
vant des patients infectés. La plupart des 
personnels hospitaliers ont des masques 
chirurgicaux qui protègent moins bien 
ou… pas de masques du tout pour une 
partie des ouvriers, personnel de mé-
nage ou administratifs. Deux mois après 
le confinement, le gouvernement n’est 

même pas capable d’en fournir en quan-
tité suffisante aux salariés des Ehpad, aux 
médecins ou infirmiers libéraux, aux sala-
riés de l’aide à domicile, du secteur social, 
etc. Pire, les hôpitaux doivent même se 
débrouiller avec des masques périmés… 
parfois depuis longtemps, ou défectueux 
et moisis !
Dans le même temps, on apprend que 
le groupe Safran dans l’aéronautique est 
parvenu à commander plusieurs centai-
nes de milliers de masques FFP2 en Chine. 
Michelin annonce même une consomma-
tion hebdomadaire de 5 164 de ce type 
de masques. Et cela avant même que le 
patronat ait relancé ses usines partout.
Il y en a assez de cette logique des inté-
rêts privés et du profit ! 

Laurent Delage

 Nos vies, pas leurs profits

« Il faut sauver notre compagnie nationale », a expliqué Le 
Maire à propos d’Air France - KLM... pour expliquer le ca-

deau de 7 milliards d’euros sous forme de prêts. De son côté, 
Renault négocie un prêt garanti par l’Etat d’environ 5 milliards. 
Quant à Airbus, la direction a préparé le terrain lundi dans un 
courrier aux salariés : « Nous sommes confrontés à un déséqui-
libre grave et immédiat entre nos recettes et nos coûts... Nous 
nous vidons de notre cash à une vitesse sans précédent, ce qui 
pourrait mettre en péril l’existence même de l’entreprise ». S’il 
ne demande pas (encore) de prêt garanti par l’Etat, Airbus de-
mande un « effort » public européen pour le financement des 
projets de recherche et de développement…
Le Maire s’est engagé à garantir aux entreprises jusqu’à 300 
milliards d’euros de prêts, l’Etat se portant garant jusqu’à 90 % 
de la somme auprès des banques… 
Les banques sont en ébullition : elles négocient les conditions 
de ces prêts pour s’assurer du meilleur retour sur investisse-
ment. Et elles sont d’autant plus exigeantes de garanties qu’el-
les ont jusqu’à peu prêté sans compter… Le décalage entre les 
fonds prêtés et les fonds propres des banques a atteint ces 
dernières années des sommets, de quoi nourrir aujourd’hui 
l’inquiétude du monde financier face à la récession et la pro-
bable insolvabilité de nombre d’entreprises débitrices.
Ce que le journal Les Echos ce lundi traduisait par : « Coronavi-
rus : pourquoi il va falloir aider les banques »... Car le prétendu 
« goût du risque » des premiers de cordée et autres trapézistes 
de la finance… n’est que le goût de leurs profits. Les risques, 
c’est à la collectivité, aux travailleurs qu’ils les font prendre. 

I.U.

L’argent public 
pour les profits et la finance

Macron, les « héros du quotidien » 
et le « goût du risque »…  
souvenirs, souvenirs 
« Nos concitoyens ont besoin de héros du quotidien qui don-
nent à rêver. Qu’ils soient boulangers, instituteurs ou aides-
soignants, ils sont les détenteurs d’une part de l’énergie de 
la Nation ». Nous sommes à l’Elysée en… janvier 2018 où 
Macron présente ses vœux aux « corps constitués et aux 
forces vives de la Nation ». 
« Nous devons renouer avec le goût du risque et renoncer à 
la peur de l’échec. Nous ne sommes pas une Nation d’assis, 
faites par des femmes et des hommes qui n’ont pas osé. Au 
contraire ». 
En effet, il y en a qui osent tout... 
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 Nos vies, pas leurs profits

La CDC veut brader nos hôpitaux
La semaine dernière, sept collègues de la Caisse des dépôts 

et consignations (CDC) ont été convoqués dans des entre-
tiens préalables à sanction, suite à la divulgation dans la presse 
du plan de la CDC pour l’hôpital public.
Macron avait mandaté la Banque des Territoires, entité de la 
CDC, pour travailler à ce plan, au moment où la pandémie Co-
vid-19 confirmait les défaillances de notre système de santé 
dues à des politiques irresponsables des gouvernements suc-
cessifs : fermetures de lits, réduc-
tions des effectifs depuis des an-
nées et, depuis le début de cette 
crise sanitaire, incapacité à four-
nir du matériel de protection aux 
personnels soignants.
Ce plan publié en interne le 23 
mars a été révélé par Mediapart 
le 1er avril (voir l’article : https://
w w w. m e d i a p a r t . f r / j o u r n a l /
france/010420/hopital-public-la-
note-explosive-de-la-caisse-des-
depots). Il propose que de l’argent public, par des actions de 
consolidations financières, soit orienté vers le secteur privé « 
non lucratif » plutôt que vers le secteur public. C’est la priva-
tisation et la marchandisation de la santé qui seraient encore 
aggravées.
Dans la droite ligne des politiques menées précédemment, ce 
serait une attaque de plus, au mépris des luttes des salariés de 
la santé, et de tous ceux qui expriment clairement leur sou-
tien aux soignants, qu’ils applaudissent tous les soirs à leur fe-
nêtre notamment avant la grand-messe du 20 heures. Ils ont 
confiance dans les hôpitaux publics ! 
Cette vision libérale et lucrative du système de santé que pré-
sente la CDC a tellement fait réagir que le directeur général, 
Eric Lombard, a répondu le 10 avril dans une visio-conférence 
interne que « C’est une évidence pour nous, la Caisse des dé-
pôts ne peut pas être en faveur ni de la marchandisation de la 
santé ni de la privatisation de l’hôpital public, cela n’a pas de 
sens […]. Cette note a été utilisée contre nous, et c’est regret-

table ». Ceci dit, il s’est bien gardé de médiatiser cette déclara-
tion… un indice du crédit qu’on peut lui accorder.
Surtout qu’il a ajouté dans la même conférence que « trans-
mettre une note interne à l’extérieur de la maison, c’est une 
faute professionnelle, et cela affaiblit la maison »… Un feu vert 
explicite pour lancer une répression qui n’allait pas tarder. La 
Banque des territoires a commencé la chasse aux sorcières : 
sept collègues, dont des militants CGT et FSU, ont été convo-

qués par la direction et risquent 
des sanctions.
Parmi les salariés de la CDC, nous 
sommes choqués de savoir que 
nos collègues de la Banque des 
territoires risquent une sanction 
suite à la parution de cet article. 
Les syndicats prennent leur dé-
fense, mais au-delà, nous avons 
intérêt à construire une réaction 
collective contre les sanctions, 
pour notre droit à la liberté d’ex-

pression. Nos collègues ont été des lanceurs d’alerte dans l’in-
térêt de la santé publique et de nous tous, ses usagers. Pas 
question de les laisser être sanctionnés !
Dans le cursus de formation de la CDC, la direction nous mar-
tèle « la défense des valeurs de la CDC » et « la force de notre 
grande maison », au nom de « l’intérêt général ». Une chose 
est sûre, nous n’avons pas la même définition de l’intérêt gé-
néral et nous n’avons pas les mêmes valeurs que ces « déman-
teleurs » de services publics.
Nombre d’entre nous pensons que la CDC devrait être un sou-
tien et un partenaire fiable des hôpitaux publics et des collec-
tivités locales, un pôle financier éthique au service de l’intérêt 
général… un rôle utile qu’elle ne pourrait remplir qu’en passant 
sous le contrôle des salariés et en rendant publics aussi bien 
ses comptes que ses études. Pas de secret pour les classes po-
pulaires !

Correspondants

Ehpad : des chiffres  
qui accusent

Même si la région Nouvelle Aquitaine est la moins violemment 
impactée par le Covid-19, les personnes âgées résidant en Eh-
pad y représentent une proportion anormalement élevée des 
malades et des décès, comme dans l’ensemble du pays.
En Gironde, les chiffres publiés dans les rapports quotidiens de 
l’Agence Régionale de Santé permettent d’en prendre la me-
sure. Depuis le début de l’épidémie, l’ARS a recensé un total de 
135 personnes décédées des suites du Covid dans le départe-
ment. Parmi elles, 64 (soit 47 %) résidaient en Ehpad. 
Des chiffres qui sont une terrible accusation des conditions 
d’hébergement et de soins dans les établissements pour per-
sonnes âgées dépendantes où le manque de personnel criant 
est dénoncé depuis des années !

A voir...
Le capitalisme nous enferme 
dans sa faillite. A nous, jeunes,  
travailleur.es d’en préparer la 
sortie, dès maintenant ! 
L’introduction, un peu plus  
développée, de la réunion organisée 
par le NPA33 le samedi 25 avril est 
en ligne à l’adresse :
https://youtu.be/SpWcjppYp6U
ou sur le site du NPA33 :
http://www.npa33.org/index.php/
reunions-debat/349-le-capitalisme-
nous-enferme-dans-sa-faillite-a-nous-
jeunes-travailleur-es-d-en-preparer-la-
sortie-des-maintenant

https://youtu.be/SpWcjppYp6U
http://www.npa33.org/index.php/reunions-debat/349-le-capitalisme-nous-enferme-dans-sa-faillite-a-nous-jeunes-travailleur-es-d-en-preparer-la-sortie-des-maintenant
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 Dans les facs

Des milliers d’étudiants 
pris au piège sur le campus

Dans un profond silence et le plus 
total isolement, des milliers d’étu-

diants sont actuellement confinés sur le 
Campus à Pessac, dont beaucoup, dans 
une grande précarité, dépendent de 
l’aide alimentaire pour survivre.
Pris au piège du confinement loin de 

leur famille (beaucoup sont d’origine 
étrangère) ayant perdu les petits bou-
lots qui leur permettaient de joindre les 
deux bouts, ils n’ont plus accès aux res-
taurants universitaires, fermés depuis le 
début de l’épidémie. 
La seule action mise en place par le 

Crous et la Banque alimentaire depuis 
quelques semaines est la distribution de 
paniers hebdomadaires. Mais leur nom-
bre, comme la fréquence des distribu-
tions, sont bien loin de suffire.
Face à la situation de détresse de nom-
breux étudiants, à l’incapacité des pou-
voirs publics à apporter une vraie répon-
se, un collectif « Solidarité Continuité 
Alimentaire Bordeaux » s’est constitué 
à l’initiative d’enseignants pour alerter 
l’opinion et apporter une aide concrète, 
aux côtés de diverses associations.
Dans le même temps, une pétition ap-
pelant à des mesures urgentes et en 
particulier à la suspension des loyers 
toujours prélevés par le CROUS a été 
lancée : https://pads.domainepublic.
net/p/9g3v-tribune-de-la-faim

I.U.

Bordeaux Montaigne en novembre 2019

À la fac, le virus c’est la précarité
La “crise” sanitaire dévoile à nouveau les contradictions in-

hérentes au capitalisme sur différentes dimensions, et no-
tamment à l’Université.
Depuis des années, les universités, en France comme à l’inter-
national, subissent l’attaque destructrice des logiques néolibé-
rales qui s’y imposent. Les fusions d’université comme celle de 
Bordeaux, qui visent la création de grands pôles à même de 
jouer dans la « cour des grands » de l’enseignement supérieur 
et de la recherche mondialisée, ne sont qu’une des faces visi-
bles de ce processus.
La précarisation des emplois, à la fac comme ailleurs, est la 
règle. Les doctorants, avec les personnels administratifs et 
d’entretien, sont le plus souvent les premiers à le subir. On 
apprend très vite à conjuguer “précarité” sous différentes for-
mules : vacations, CDD LRU, ATER1, demi-ATER... Il faut main-
tenir l’offre de cours sans avoir à créer de nouveaux postes. 
Ces différents contrats permettent à peine de survivre et de 
financer les dernières années de thèse lorsque les allocations 
doctorales, quand il y en a, arrivent à leur fin. En effet, logique 
budgétaire oblige, les contrats doctoraux ne durent plus que 3 
ans, alors que les recherches, notamment en Sciences Humai-
nes et Sociales, prennent souvent quelques années de plus. 
Mais, nous dit-on, donner des cours c’est important pour avoir 
de “l’expérience”. Il n’est pas rare non plus d’être contraints, 
voire ouvertement invités, à s’inscrire à Pôle Emploi alors que 
l’on travaille encore dans les laboratoires.

Aujourd’hui, la crise sanitaire oblige à suspendre toutes les ac-
tivités de recherche. Les enquêtes de terrain, parfois à l’étran-
ger, souvent aux frais des jeunes chercheurs, n’ont pas de date 
de reprise. Pourtant, les injonctions à la publication de résul-
tats dans des revues scientifiques (qui privatisent la recherche 
publique car accessibles qu’à des prix exorbitants) ne manque-
ront pas lors des Comités de Thèse qui évaluent chaque année 
l’état d’avancement. 
Ainsi, de nombreux doctorants se sont retrouvés confinés à 
domicile sans leurs outils de travail, autre que l’ordinateur per-
sonnel, le plus souvent payé de leur poche. Et le temps pas-
se, et les contrats s’écoulent. Cela fait des semaines que des 
centaines de doctorants attendent des informations sur leur 
situation et leur avenir. Pas de nouvelles du front. L’urgence, 
pour la direction de l’Université de Bordeaux se situe ailleurs : 
maintenir la sacrosainte “continuité pédagogique”, pour pou-
voir mettre des notes aux étudiants ! Parce qu’à l’usine-fac, on 
produit des diplômes à base d’évaluations. Il faut continuer à 
travailler, sans compter les heures, comme si de rien n’était. La 
surcharge de travail sur le dos des plus précaires passe mal.
Le gouvernement a annoncé cette semaine qu’il autorise le 
prolongement des contrats doctoraux, mais la mise en place 
reste à la discrétion des universités. Cependant, le silence de 
la direction de l’Université de Bordeaux vis-à-vis des organisa-
tions syndicales et associatives est assourdissant. Et le refus de 
rendre les travailleurs maitres de leur avenir, insupportable.

Luis Emaldi Azkue
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Migrant-e-s dans les champs ou pas,  
régularisation pour tous ! 
Une tribune signée « Des militant.e.s bordelais.e.s solidaires 

des luttes des personnes migrantes », publiée le 24 avril sur 
Médiapart (https://blogs.mediapart.fr/solidarite-migrantes) 
dénonce la politique de l’Etat contre les migrants en cette pé-
riode de confinement, et notamment la pression pour les faire 
travailler dans l’agriculture.
Avec le confinement, ce secteur manque de main d’œuvre 
saisonnière, constituée à près de 80% de salariés étrangers. 
Fin mars, le ministère de l’Agriculture avait estimé à 200 000 
personnes les besoins pour le ramassage des fraises et autres 
primeurs, lançant une plateforme en ligne « des bras pour ton 
assiette ». 
L’Etat français avec un cynisme hérité de quelques siècles de co-
lonialisme, renvoie aussi les agriculteurs vers une main d’œuvre 
encore plus précaire : les migrant-e-s. Les préfectures comme 
celle de Seine-et-Marne ont lancé des opérations « Main-d’œu-
vre saisonnière, les réfugiés en renfort ! ». La Nouvelle-Aquitai-
ne s’engage dans la même voie. Et dans ces actions, présentées 
bien sûr au nom de l’intérêt de tous, puisque les migrants ont 
besoin d’un salaire, les préfectures en appellent ouvertement à 
la collaboration active des associations de soutien aux migrants, 
des centres d’hébergements, etc.
C’est notamment cette pression à collaborer avec les préfec-
tures si zélées pour traquer les migrants et les expulser que 
dénonce la tribune, ainsi que les conditions qui seraient fai-
tes alors à ces travailleurs. Elle fait référence à une directrice 

Régularisation provisoire ?
ça ne suffit pas ! 

104 parlementaires, notamment du PS, PC, LREM, et LFI, 
dont Loïc Prud’homme, ont écrit le 12 avril à E. Philippe une 
requête publique en faveur de « la régularisation provisoire 
de tous les immigrés qui avaient introduit une demande ». 
Quel courage politique ! Ils écrivent au nom de l’humanité et 
de la santé, en prenant exemple sur le Portugal… mais n’ont 
même pas osé exiger une régularisation définitive ! Malgré 
une telle audace, sauf erreur, Philippe n’a pas répondu. 

 Leur société

d’un centre provisoire d’hébergement dans l’Essonne qui dé-
clare : « Les réfugiés sont dans des situations ultra-précaires, 
les conditions d’accueil sont déplorables. Nous avons aucun 
soutien de l’État, on ne nous fournit ni gel hydroalcoolique 
ni masque mais en plus ils devraient aller travailler dans les 
champs ? ».
Comme elle, on se doute bien que dans ce secteur déjà réputé 
pour imposer bas salaires, horaires à rallonge, conditions de 
travail particulièrement dures, les conditions de protection ne 
seront pas là. Et il sera bien difficile de revendiquer pour ces 
salariés soumis à la double pression des patrons et de l’Etat, 
jouant entre espoir de régularisation et menaces d’expulsions. 
Un calcul bien pourri de plus au crédit de ce pouvoir. 

F.M.

USA : Rent Strike, grève des loyers le 1er mai  
Des centaines de locataires 

américains ne pouvant plus 
payer leur loyer, en particulier à 
New York, s’organisent pour fai-
re la rent strike (grève de loyers) 
ce Premier mai.
Parmi eux, des travailleurs qui 
ont perdu leur emploi (en 5 se-
maines, le nombre de chômeurs 
a augmenté de 26 millions aux Etats-Unis !), serveurs, taxis, 
employés ou uber, et des locataires solidaires.
Ce type de lutte n’est pas nouveau mais n’avait jamais eu une 
telle ampleur. Avant l’épidémie particulièrement meurtrière 
dans la mégalopole de New York (plus de 8 millions d’habitants 
dont plus de 5 millions de locataires), 44% des foyers locatai-
res étaient considérés comme « ruinés par leur loyer » qui a 
explosé, surtout depuis la crise de 2008. Pour la moitié des sa-
lariés, le loyer représente plus de la moitié de leur revenu, de 
l’ordre de 2200 $ en moyenne par mois pour 2 pièces. Dans des 
quartiers comme Inwood, ces locataires, dont beaucoup sont 
d’origine hispanique, craignent d’être expulsés pour céder la 
place à d’autres plus aisés pour des loyers encore supérieurs.
Ils essaient d’être le plus nombreux possible pour que les pro-
priétaires ne puissent tous les expulser. Ils se font entendre par 
des tracts glissés sous les portes ou des visio-conférences. Le 

mouvement Rent Strike a lancé 
une pétition #CancelRent sur 
Twitter qui a déjà recueilli plus 
de 1,8 million de signatures. Elle 
exige des gouverneurs d’État 
d’autoriser la suspension du 
paiement des loyers et charges 
durant 4 mois et le rembourse-
ment des prêts hypothécaires.

Le maire de New York, Bill De Blasio, grand soutien d’Hillary 
Clinton puis de Bernie Sanders qui « se tient aux côtés des 
familles de travailleurs » selon lui, a essayé de dissuader les 
grévistes en leur reprochant de mettre en danger les petits 
propriétaires par la grève des loyers. Le gouverneur Cuomo, 
démocrate aussi, a juste annoncé, comme d’autres, un mora-
toire des expulsions durant 3 mois.
Les grévistes n’ont pas confiance, ils ne veulent pas être virés 
après la trêve ni payer les impayés plus tard car ils ne pourront 
toujours pas le faire !
Comme l’a dit à la presse la conductrice Uber Lena Meléndez, 
en attente depuis un mois de son chômage partiel : « Cuomo et 
De Blasio protègent leurs bases de donateurs (aux élections). 
Ils ignorent les classes travailleuses ».

Mónica

  Internationalisme
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Des princes pas si charmants et autres illusions  
à dissiper ensemble d’Emma. 16 euros, Massot Editions

Emma se présente comme féministe et révolutionnaire. Elle 
est aussi ingénieure en informatique. Elle épluche la presse 

et s’intéresse aux petites histoires du quotidien. Elle recoupe 
ces récits avec l’actualité et les met en images pour leur don-
ner un éclairage politique. Ces dernières années, sont parus 
Un autre regard puis La charge émotionnelle et, en octobre 
2019, Des princes pas si charmants.
Dans cette dernière BD, elle revient sur la 
charge mentale des femmes : au quotidien, 
les femmes, partagées entre travail et foyer, 
doivent « penser à faire ce qu’il y a à faire en 
plus de faire ». 
Pourquoi y revient-elle ? Après plusieurs in-
terviews et lectures sur le sujet, Emma dit 
s’être rendu compte que ce problème était 
ramené à la sphère privée, à des problèmes 
de communication dans le couple jusqu’à le 
réduire à un problème de femmes. La théra-
pie et une liste de bons conseils suffiraient à 
le gérer voire le résoudre !!! En clair, son pro-
pos avait été dépolitisé.
Avec sa couleur, son humour, ses discussions réelles ou imagi-
naires, Emma s’emploie, dans ce dernier bel ouvrage, à préci-
ser sa pensée et à lui rendre sa dimension politique : la charge 
mentale des femmes a des origines sociales et politiques. Elle 
explique que cette charge mentale est un « problème struc-
turel enraciné dans plusieurs générations de conditionnement 
patriarcal, qui se détricotera dans la durée et par la lutte » ! 

Ce problème structurel prend ses bases dans l’organisation 
du travail, elle-même issue de l’histoire de l’exploitation de 
l’homme par l’homme et de son évolution au travers des siè-
cles. Elle raconte comment est née la propriété privée, l’Etat, 
la famille... comment la société s’est divisée en classes jusqu’à 
la révolution industrielle où, à partir de là, les « humains vont 
devoir s’adapter aux machines et aux objectifs de profit »... 

Pour elle, l’exploitation particulière des fem-
mes prendra fin avec la lutte qui mettra un 
terme à l’exploitation de l’homme par l’hom-
me pour donner une société communiste.
Pour autant, il n’est pas besoin d’attendre le 
communisme pour bagarrer collectivement 
contre les différentes formes de sexisme qui 
contribuent à cette double exploitation des 
femmes, une lutte pour le féminisme indis-
pensable au quotidien.
Propos partagés !
Sans plus que ça divulgâcher la BD, être une 
femme est décortiqué, l’exploitation aussi. 
Chacune… et chacun s’y reconnaitra. Emma 

démocratise ce « double » combat de façon simple et fouillée. 
Ça interpelle, c’est plein d’humour, c’est bienveillant vis-à-vis 
des opprimés, ça arme politiquement et c’est moderne. A lire 
et à recommander.

Sandrine A

www.npa33.orgPour nous contacter, contribuer à ce bulletin : 
anticapitalistes@npa33.org - 07 83 64 43 49

 A lire, à voir

Réunion débat du NPA 33 – vendredi 8 mai 14h30  
Pandémie, crise écologique, révélateurs  

et facteurs aggravants de la faillite du capitalisme
Déclencheur imprévu de la récession mondiale, la pandémie de Covid-19 n’est pas une catastrophe naturelle 
extérieure au capitalisme.  

Annoncée et crainte par les scientifiques depuis des années, c’est une des multiples conséquences de la crise 
écologique qui s’est accélérée avec la mondialisation capitaliste. La logique destructrice d’un mode de production 
reposant sur l’exploitation du travail humain et le pillage de la nature a entrainé des déséquilibres incontrôlables 
dans les relations entre la société humaine et son environnement. 

Cette crise écologique est un révélateur de l’incurie des classes dominantes qui feront toujours passer la folie de 
leurs profits avant l’intérêt général. C’est aussi un facteur aggravant de la crise globale du capitalisme qui pose 
comme une urgence et une nécessité d’en finir avec ce système failli. Loin des illusions dans un « green new 
deal » capable de le réguler, il n’y a pas d’autre issue que la révolte contre l’ordre établi pour imposer une autre 
logique sociale, produire pour satisfaire les besoins réels dans le respect de l’environnement, le socialisme.

Réunion diffusée sur https://youtu.be/1lZRxsOsLIM et  
https://www.facebook.com/pages/category/Political-Party/NPA-Bordeaux-592513090825388/

https://youtu.be/1lZRxsOsLIM

