USR  CGT  2B                                      n°10  
  
  

Salut  les  petits  loups  de  la  CéGèTe  retraité(e)s  

  

Leclerc-Casino-Monoprix«  
  «recrutent  

&¶HVWSRXUTXDQGOHFRXSGXVXFUH ?

Face au confinement la grande distribution
recrute des auto entrepreneurs. Ces
recrutements se font sur des postes identiques
à ceux occupés par des salariés, souvent pour
remplacer des absents en maladie ou en droit
de retrait.

1200 mission recensé an mars en région
parisienne.
Le 22 mars à Paris, le 29 à Colmar ,Nice,
Reims, Brest, Savoie et Haute Savoie des
missions cible des étudiants confinés pour
des emplois d¶ hôte de caisse, agent
polyvalent, vente .
Carrefour et Inter Marché viennent de faire la
demande pour des missions justifiées par les
absences de parents gardant leurs enfants.
Au tableau de ces plates formes on trouve
aussi les Galeries Lafayettes, Le Printemps et
Lagardere.

Ils  appellent  cela  des   bras  flexibles
en période de crise, ces auto entrepreneurs
travaillent sur des postes de caissières, chefs
de rayon, préparateurs de commande.
Sachant TXHO¶DXWRHQWUHSUHQHXUGRLWexclure
tout lien de subordination sous peine de
requalification en contrat de travail. Nous
VRPPHV GRQF GDQV O¶LOOpJDOLWp VDXI TXH 
ordonnances du gouvernement donnent
beaucoup de souplesse au droit du travail et
le patronat en profite.

Ces   auto   entrepreneurs   fictifs  
donne   quelques   avantages   aux  
entreprises    
x -facilités administratives pas de
contrat, pas de déclaration
x -pas G¶LQGHPQLWp HQ FDV G¶DUUrW GH
travail ou de retrait
x -pas de droit de retrait
x -pas de cotisations patronales
x -pas de droit au chômage

N¶pWDLWFHSDVOHEXW  ?  

Ces salariés sans droits sont à la merci de ces
plates formes qui font le chantage à O¶HPSORL.
Elles transforment le contrat de travail en
missions effectuées par elles vers une
entreprise, qui théoriquement, Q¶D SDV GH
relation de subordination avec le soit disant
auto entrepreneur.

  

Ces emplois appelés mission via une
plateforme qui paient les heures effectués
après une commission de 20 %.
La  plate  forme  «  staffme  » sélectionne
OHV SURILOV HW GLVSHQVH O¶HQWUHSULVH GH WRXWH
formalité administrative. Pas de contrat signé
simplement une mission par accord tacite.

Voilà UpVXPp O¶HVSULW HW OH FRQWHQX GH 
ordonnances qui créé des salariés sans droit
hors du champ de la protection sociale.

Est-ce  O¶DSUqV  promis  par  le  Président  de  la  République  ?   
  

  

LA  QUESTION  DE  LA  DETTE  
DES  HÔPITAUX    
  
  
  
81('(77((;&(66,9(«
Les   hôpitaux   publics   sont   des   établissements  
autonomes   en   matière   administrative   et  
ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ͘/ůƐĚŝƐƉŽƐĞŶƚĚŽŶĐĚ͛ƵŶďƵĚŐĞƚƋƵŝůĞƵƌ
est  propre.    
  
Le   sous-‐ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ƉĂƌ ů͛ƚĂƚ Ă
ĐŽŶĚƵŝƚ ůĞƐ ŚƀƉŝƚĂƵǆ ă Ɛ͛ĞŶĚĞƚƚĞƌ ŵĂƐƐŝǀĞŵĞŶƚ
pour   tenter   de   répondre   à   ces   besoins.   Les  
ŚƀƉŝƚĂƵǆĚŽŝǀĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƐ͛ĞŶĚĞƚƚĞƌƉŽƵƌĨĂŝƌĞ
des   investissements   importants,   que   ce   soit   pour  
ĚƵŵĂƚĠƌŝĞůƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞŽƵƉŽƵƌĚĞů͛ŝŵŵŽďŝůŝĞƌ
par  exemple.  Cependant,  étant  des  établissements  
ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ͕ ůĞƐ ŚƀƉŝƚĂƵǆ Ŷ͛ŽŶt   pas   les   mêmes  
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ Ě͛ĞŵƉƌƵŶƚ ƋƵĞ ů͛ƚĂƚ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĞŶ
ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ƚĂƵǆ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚƐ͘ >ĞƐ ŚƀƉŝƚĂƵǆ
ĞŵƉƌƵŶƚĞŶƚĚŽŶĐăĚĞƐƚĂƵǆĚ͛ŝŶƚĠƌġƚƐƉůƵƐĠůĞǀĠƐ
et   plus   ils   sont   en   difficultés   financières,   plus   les  
taux  augmentent.    
  
Ces   différents   facteurs   ont   conduit   à   un  
ĞŶĚĞƚƚĞŵĞŶƚ ŵĂƐƐŝĨ ĚĞƐ ŚƀƉŝƚĂƵǆ ĂŝŶƐŝ ƋƵ͛ă ƵŶĞ
charge  de  la   dette  (les  intérêts)  représentant  une  
somme  considérable    
  
En   2018,   la   dette   totale   des   hôpitaux   atteignait  
ƉƌğƐĚĞϯϬŵŝůůŝĂƌĚƐĚ͛ĞƵƌŽƐ͙͘  

  
limitent   donc   les   investissements   au   minimum,  
comme   le   montre   le   graphique   ci-‐dessus.   Si   en  
ϮϬϭϳ͕ ůĞ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĠƚĂŝƚ ůĞ ŵġŵĞ
ƋƵ͛ĞŶ ϮϬϬϵ͕ ĐĞůa   correspondrait   à   4   milliards  
Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ƉĂƌ ĂŶ͘ ĞƐ ϰ
ŵŝůůŝĂƌĚƐ Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ŵĂŶƋƵĂŶƚƐ͕ ƐŽŝƚ
ĞŶǀŝƌŽŶ Ϯϱ ŵŝůůŝĂƌĚƐ ĚĞƉƵŝƐ ϮϬϬϵ͕ Đ͛ĞƐƚ ĂƵƚĂŶƚ ĚĞ
ŵĂƚĠƌŝĞů ĞŶ ŵŽŝŶƐ͕ ĐŽŵŵĞ͙ ĚĞƐ ƌĞƐƉŝƌĂƚĞƵƌƐ
artificiels,  mais  également  des  scanners,  des  IRM,  
etc.  
  
  On   comprend   assez   aisément   que   les   hôpitaux  
soient   si   rapidement   saturés   pendant   la   crise   du  
Covid-‐19.   Combien   de   vies   supplémentaires  
auraient   pu   être   sauvées   sans   ces   politiques  
ŵĂŶĂŐĠƌŝĂůĞƐ ĚĞ ů͛ŚƀƉŝƚĂů ͍ >Ğ ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚ Ă
annoncé   en   octobre   une   reprise   de   la   dette   sur  
ƚƌŽŝƐĂŶƐăŚĂƵƚĞƵƌĚĞϭϬŵŝůůŝĂƌĚƐĚ͛ĞƵƌŽƐ͕ƐŽŝƚƵŶ
ƚŝĞƌƐ ĚƵ ƚŽƚĂů ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĚĞƚƚĞ͘ ĞůĂ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ
ƐƵĨĨŝƐĂŶƚ͕Đ͛ĞƐƚďŝĞŶƚŽƵƚĞůĂĚĞƚƚĞĚĞƐŚƀƉŝƚĂƵǆƋƵŝ
ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ƌĞƉƌŝƐĞ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ů͛ƚĂƚ ĞƐƚ ůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂů
responsable  de  ces  dettes,  contractées  pour  pallier  
la   faiblesse   de   ses   financements.   Dans   le   même  
temps,   les   cliniques  privées   connaissent  leur  plus  
ďĂƐ ƚĂƵǆ Ě͛ĞŶĚĞƚƚĞŵĞŶƚ ;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ŐƌąĐĞ ĂƵ
CICE)   depuis   dix   ans,   ce   qui   leur   permet  
Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĞƵƌƐŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞƉuis  2015.    
  
De   plus,   étant   données   les   conditions   de  
ƌĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞů͛ƚĂƚĞƚůĂŵĂƐƐĞĚĞĚĞƚƚĞĞŶũĞƵ͕
ů͛ĞĨĨŽƌƚ ƉŽƵƌ ů͛ƚĂƚ ƐĞƌĂŝƚ ƉŽƵƌ ůĞ ŵŽŝŶƐ ŵŝŶŝŵĞ͘
ŝĞŶƋƵ͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞ͕ĐĞƚƚĞŵĞƐƵƌĞƐĞƌĂŝƚƐĂůƵƚĂŝƌĞ͘
͛ĞƐƚ ƚŽƵƚĞ ůĂ ůŽŐŝƋƵĞ ĚĞ ƉƌŝǀĂƚŝƐĂƚŝŽŶ ͨ ĚĞ
ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌͩĚĞů͛ŚƀƉŝƚĂůƋƵ͛ŝůĨĂƵƚƌĞũĞƚĞƌ͘  

  

QUI  PLOMBE  NOTAMMENT  
/¶,19(67,66(0(17    
CettĞ ŵŽŶƚĠĞ ŝŶĞǆŽƌĂďůĞ ĚƵ ƚĂƵǆ Ě͛ĞŶĚĞƚƚĞŵĞŶƚ
ĚĞƐ ŚƀƉŝƚĂƵǆ ƉƵďůŝĐƐ Ɛ͛ĞƐƚ ƚƌĂĚƵŝƚĞ ƉĂƌ ƵŶĞ ĐŚƵƚĞ
cgt.fr  cgt.fr  de    
  
ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕
les  intérêts  représentent  une  charge  évaluée  entre  
ϴϬϬŵŝůůŝŽŶƐĞƚϭŵŝůůŝĂƌĚĚ͛ĞƵƌŽƐƉĂƌĂŶƐŽit  1,5  %  
des   ressources   stables   des   hôpitaux.   Pour  
ƐƵƉƉŽƌƚĞƌĐĞƐĐŚĂƌŐĞƐ͕ůĞƐĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐĚ͛ŚƀƉŝƚĂƵǆ  

  
  1er  avril  2020  

  

  

EUREKA    
              ils  ont  trouvé  !!!  
Alors que Nice-Matin révélait le 15/11/2019 que
WRQQHVG¶RUGXUHVPpQDJqUHVGH&DQQHVHW
de Grasse avaient été envoyées par camions à
O¶XVLQH G¶LQFLQpUDWLRQ GH /DEHXYULqUH GDQV OH
Pas-de-Calais. (Soit 2.400 kilomètres allerretour) HW TXH O¶RQ cherche à savoir ce que va
GHYHQLU O¶XQLWp GH YDORULVDWLRQ pQHUJpWLTXH GH
/¶$ULDQH j 1LFH FHQWUH G¶LQFLQpUDWLRQ  GLVWDQW
seulement de quelques dizaines de kilomètres des deux villes précédemment citées.
(Economiquement et écologiquement, où vat-on ?).
&HWWHXVLQHSHXWUHFHYRLUHWJpUHUMXVTX¶jWDQODYLOOHGH1LFHQ¶HQDSURGXLWHQTXH
G¶R :
  

(85(.$M¶DLWURXYp  :  0U5WUDQVSRUWHUDOHVEDOORWVG¶RUGXUHVGH&RUVHj1LFHGDQV
une usine privée (chez ces gens-là, on ne nationalise pas Monsieur, on compte) avec ses
camions et bateaux privés. ± et vas-\TXHMHW¶HPEURXLOOH±
  

Quand   verrat-on,   un   ou   plusieurs   incinérateurs   en   Corse,  
propres SURGXLVDQW GH O¶pOHFWULFLWp GH O¶HDX FKDXGH SRXU
des  habitations  ou  des  serres  ?  
Quand  les  industriels  réduiront-ils  les  emballages  ?  
  
  
  

/XGDQVO¶KXPDQLWp  

/¶pSLGpPLHHVWXQHQRXYHOOH
RSSRUWXQLWpG¶DIIDLUHV
6LFHODSRVHSUREOqPHF¶HVWTXH3DODQWLU, startXSFDOLIRUQLHQQHjO¶DVFHQVLRQIXOJXUDQWHDpWp
largement financée par la CIA ± les services de
renseignements et de sécurité états-uniens sont
ses clients historiques, son logiciel aurait même
permis de retrouver Oussama ben Laden ± et
cofondée par Peter Thiel. Libertarien, convaincu
que chaque problème a sa solution
technologique, y compris la mort et la vieillesse,
LO SUrWHUDLW j VRXULUH V¶LO Q¶DYDLW SDV DXWDQW GH
SRXYRLU j FRPPHQFHU SDU O¶RUHLOOH GH 7UXPS
dont il fut conseiller en numérique, et autant de
PLOOLDUGVHQSRFKH/¶+XPDQLWp OH novembre
  DYDLW GpQRQFp O¶DFKDW GH OD WHFKQRORJLH
de Palantir par la DGSI. Les renseignements
français, débordés par la quantité de données
TX¶LOV FDSWDLHQW GH OD VXUYHLOODQFH GH PDVVH
instaurée suite aux attentats, et faute de
concurrent français, avaient signé avec la startup pour 15 PLOOLRQVG¶HXURVHQYLURQ/HFRQWUDW

a été renouvelé fin 2019 sans tambour ni
trompette, la DGSI assurant que le logiciel de
Palantir ne fonctionnait que sur un réseau
interne, hermétiquement fermé pour éviter toute
fuite. La sécurité informatique des services de
santé étant bien moindre, le risque que les
données médicales des Français soient
FDSWpHV HW UpXWLOLVpHV HVW UpHO©ௗ2Q YLHQW GH
découvrir que la capacité à produire des
médicaments et du matériel médical était une
TXHVWLRQVWUDWpJLTXHSRXUQRWUHSD\VV¶HPSRUWH
Yann Le Pollotec, responsable au PCF de la
révolution numérique. Nos données médicales
sont parmi les meilleures au monde grâce à la

Sécurité sociale et au réseau des hôpitaux
SXEOLFV 3OXW{W TXH GH V¶DSSX\HU VXU FHWWH
richesse nationale, on va les céder à un groupe
qui dit en substance : « Prête-moi ta montre, je
WH YHQGUDL O¶KHXUH ª &¶HVW XQ QRXYHDX VXLFLGH
SROLWLTXHௗª
Palantir aurait déjà signé une trentaine de
contrats avec des services publics européens.
/¶pSLGpPLH GH &RYLG-19 est une nouvelle
RSSRUWXQLWpG¶DIIDLUHV(WVRQRXWLOHVWSXLVVDQW
Il entend tout capter : répartition et nombre de
OLWV G¶K{SLWDX[ GH UHVSLUDWHXUV DUWLILFLHOV
localisation du personnel, des stocks de
PDVTXHV«3XLVFKDTXHSDWLHQWVRXSoRQQpRX
diagnostiqué contaminé par le virus se voit
créer une fiche, composée de nombreuses
données personnelles comme son lieu de vie,
GHWUDYDLOOHW\SHG¶LQWHUDFWLRQVVRFLDOHVTX¶LOD
V¶LO D voyagé, ou encore quel type de suivi
médical il nécessite. De là, Palantir entend
prévoir quel jour il manquera des masques à tel
K{SLWDO OD GXUpH GHV ILOHV G¶DWWHQWH DX[
urgences, la date à laquelle telle ville manquera
de lits en réanimation et où envoyer les patients.
« Les décideurs politiques pourront mieux

comprendre comment évolue la contagion au
niveau local et identifier les mesures à prendre
pour protéger les populations les plus fragiles »,
promet le gouvernement britannique, fier de son
partenariat.
Quant aux données des hôpitaux et des
patients britanniques, « elles seront à la fin de
la crise rapatriées en Angleterre, et utilisées
uniquement par les services publics de santé »,
assure encore le gouvernement britannique.
Rappelons que la police de New York, qui a
FHVVp HQ  G¶XWLOLVHU OH SURJUDPPH GH
SUpGLFWLRQ GHV FULPHV GH 3DODQWLU Q¶D WRXMRXUV
pas réussi à récupérer ses propres données de
sécurité dans un format utilisable. « On donne
les clés de domaines stratégiques à des
entreprises sXU OHVTXHOOHV QRXV Q¶DYRQV
vraiment aucun contrôle, dénonce Yann Le
Pollotec. Depuis les révélations de Snowden ou
OHVFDQGDOH&DPEULGJH$QDO\WLFDRQVDLWTX¶RQ
ne peut faire confiance à ces entreprises,
encore moins quand elles sont liées aux
services de renseignements américains. »
par Pierric Marissal ,

  

ILS  NE  PERDENT  PAS  DE  TEMPS  
  

Chez  renault  
  

Le vendredi 3 avril dernier, les salariés de
O¶HQWUHSULVHRQWUHoXFRXUULHUSRXUOHXUIDLUHpWDW
©  HQ FHV WHPSV GH SDQGpPLH G¶XQH
PRELOLVDWLRQ VDQV SUpFqGHQW G¶pODQV GH
solidarité, individuels comme collectifs, petits
comme grands... dont les hommes et les
IHPPHVGHO¶HQWUHSULVHVRQWFDSDEOHVª
En concluant, « ... au nom des salariés ... un
double soutien financier de la Fondation
G¶HQWUHSULVH 5HQDXOW j OD )RQGDWLRQ GHV
+{SLWDX[ GH )UDQFH HW j O¶DFWHXU G¶pFRQRPLH
sociale et solidaire MicroDON pour la mise en
SODFH G¶XQH SODWHIRUPH j GHVWLQDWLRQ GHV
collaborateurs du Groupe situés en France... ».
ce message a été diffusé au moment de
O¶DQQRQFHGHODVLJQDWXUHG¶XQDFFRUGLQWLWXOp«
FRQWUDWGHVROLGDULWpHWG¶DYHQLUªnon signé par
la CGT. Accord qui prévoit entre autres, le
SUpOqYHPHQWREOLJDWRLUHG¶XQHMRXUQpHGHUHSRV
pour tout le persoQQHO HW G¶XQH MRXUQpH
supplémentaire pour 5 jours chômés pour

ILQDQFHUODSHUWHGHUpPXQpUDWLRQOLpHjO¶DFWLYLWp
partielle.
Cet accord prévoit également « pour soutenir la
UHSULVH G¶DFWLYLWp ª O¶DOORQJHPHQW GX WHPSV
WUDYDLOMXVTX¶jMRXUVSDUVHPDLQHTXLV¶DMRXWH
au possible allongement du temps de travail
journalier et au raccourcissement des congés
G¶pWpjMRXUVFRQVpFXWLIV
,O HVW XWLOH WRXW G¶DERUG GH SUpFLVHU TXH OD
PRELOLVDWLRQ GHV VDODULpV Q¶HVW SDV VDQV
précèdent. Ils se mobilisent tous les jours et
toujours plus fortement dans leur travail et au fil
des conditions toujours plus difficiles, ils le font
de plus en plus fortement au détriment de leur
santé.

  

EHPAD  Korian  à  Pollionnay  (69)  
Stop à la chape de plomb, non la répétition !!!
Lors de chaque crise le groupe Korian est en
première ligne concernant l'opacité de son
fonctionnement et de ses pratiques
3DV RX SHX G¶LQIRUPDWLRQV VLQRQ FHOOHV TXH OHV
salariés nous font parvenir. Actuellement nous
suspectons de nombreux décès, le chiffre de 28
est annoncé et pourtant rien, aucun écho, silence
de la part de la direction.
Nous demandons aux pouvoirs publics d'obtenir
OD YpULWp HW GH OD UHQGUH SXEOLF G¶HQJDJHU une
véritable enquête, de demander des comptes à la direction de Korian en général et à celle de
Pollionnay en particulier puisque cela se passe dans notre département. Cette vérité nous la devons
aux résidents, aux familles aux équipes qui sont traumatisés par cette mortalité.

La  vérité  rien  que  la  vérité.  
  
  
  
  

LUXFER  à  Gerzat  (63)  
  

/H MHXGL  $YULO  ORUV G¶XQH
visioconférence Bruno Le Maire affirme sur la
TXHVWLRQGHODQDWLRQDOLVDWLRQGHO¶XVLQH/X[IHU
que « ni les salariés, ni les machines ne sont
GLVSRQLEOHV
SRXU
UHSUHQGUH
O¶DFWLYLWp
interrompue depuis fin 2019, ce qui rend la
production impossible ».

La   réalité   est   tout   autre   Mr   Le  
Maire.   Depuis la décision du groupe Luxfer
(détenu en majorité par des fonds
G¶LQYHVWLVVHPHQW )LGHOLW\ %ODFNURFN HWF  GH
IHUPHUO¶XVLQHHWGHOLFHQFLHUWRXVOHVVDODULp-e-s
HQ  OD &*7 HW VHV VWUXFWXUHV Q¶D HX GH
cesse de se battre en multipliant les rencontres
DYHF OHV VHUYLFHV GH O¶(WDW HW OH 0LQLVWqUH GH
O¶pFRnomie et des finances pour proposer des
solutions de revitalisation du site et maintenir
O¶DFWLYLWpHQ)UDQFH

  
  
/DVHXOHXVLQHG¶(XURSHjSURGXLUH
GHVERXWHLOOHVG¶R[\JqQHPpGLFDO se
VLWXHj*HU]DWHWGHPHXUHjO¶DUUrWDORUVTXHOHV
salarié-e-s et leurs représentants sont en lien
quasi quotidien avec le ministère et le principal
IRXUQLVVHXU G¶R[\JqQH PpGLFDO $LU /LTXLGH 
/¶eWDW SHUVLVWH j QH SDV HQJDJHU OD SDUW GX
travail qui lui revient :

Mettre  cet  outil  à  disposition  du  bien  commun,  en  passant  par  une  
nationalisation,  ainsi  que  cela  a  été  évoqué  dans  certains  discours  
prononcés  récemment  et  largement  relayés  médiatiquement.  

  

  

Finances  publiques  
Au mois de mars 2020, Gérald Darmanin a
annoncé un report des échéances fiscales,
voire de possibles annulations de créances. Le
rapporteur du budget a précisé de son côté que
le fisc et les Urssaf pourraient faire un geste
H[FHSWLRQQHO0rPHV¶LOVRQWSULVVRLQG¶pFDUWHU
de cette mansuétude la TVA et le PAS, au motif
que les entreprises ne sont que collectrices et
QRQ UHGHYDEOHV OpJDOHV LO Q¶HQ IDOODLW SDV SOXV
pour constater immédiatement des milliers de
UHMHWV EDQFDLUHV F¶HVW-à-GLUH G¶LQWHUUXSWLRQV GH
prélèvement bancaire pour ces 2 impôts par les
entreprises. Le message est sans doute mal
passé... ou trop bien, G¶DXWDQW TXH OH GURLW j

O¶HUUHXU DUULYp GDQV OH SD\VDJH GHSXLV XQ DQ
ouvre la porte à certaines entreprises pour
V¶H[RQpUHU GH OHXUV REOLJDWLRQV ILVFDOHV HW
sociales.
Au-delà de cet avatar prévisible suite aux
annonces des ministres,

OD&*7UDSSHOOHTX¶RQDXUDLWSXpYLWHUFHVFRQVpTXHQFHV  
VLOHVHQWUHSULVHVQ¶pWDLHQWSDVGHYHQXHVFROOHFWULFHV  
GHO¶LPS{WVXUOHUHYHQXSDUODPLVHHQSODFHGX3$6.
  

LA  NATIONALISATION  '(/¶ENERGIE    
$8&2(85'(/¶$&78$/,7e    

Avec la crise sanitaire actuelle, une question fondamentale se pose :

/DORLGHO¶DUJHQWRXOHELHQ-être  commun?
  

&¶HVWXQFKRL[GHVRFLpWp/DVDQWpHVWXQELHQFRPPXQHWQHVDXUDLWrWUHconsidérée comme
une marchandise.
EDF et GDF ont ainsi constitué des réussites économiques, techniques, technologiques et sociales.
/HSHUVRQQHOGHWRXWHVFDWpJRULHV\DSULVXQHSDUWGpFLVLYHSDUFHTX¶LODpWpDVVRFLpDX[FKRL[GHV
entreprises nationaleVHWDEpQpILFLpG¶XQVWDWXWQDWLRQDOIDFWHXUG¶HIILFDFLWppFRQRPLTXHHWVRFLDOH
/DTXDOLWpGXVHUYLFHSXEOLFV¶HVWGpJUDGpH, dès lors que les choix de1946 ont été remis en cause afin
G¶LPSRVHUXQHORJLTXHILQDQFLqUH

Le   service   public   de   demain,  
F¶HVW UHYHQLU DX[ SULQFLSHV
qui   ont   conduit   à   la  
nationalisation   de   1946   et  
QRQ O¶LQYHUVH &¶HVW XQH GHV
conditions   pour   un   service  
public  moderne  et  efficace.    
  
Hier   pour   la   reconstruction  
GH OD )UDQFH DXMRXUG¶KXL
pour   la   lutte   contre   le  
réchauffement   climatique   et  
OHVLQpJDOLWpVG¶DFFqVjO¶pQHUJLH  

