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

Gestion  capitaliste  et  crise  sanitaire  «  
                                                      Comprendre  pour  mieux  agir.  
  

Les   pays   européens   ont   une   dette  
qui  
correspond  
au  
déficit  
budgétaire  réel  ou  fictif  :  Le  déficit  de  la  
&ƌĂŶĐĞ ĞƐƚ ĚĞ ϵϴ͘ϭй ĚĞ ƐŽŶ W/ ƉŽƵƌ ů͛/ƚĂůŝĞ ŝů ĞƐƚ ĚĞ
ϭϯϲ͘Ϯй Ğƚ ƉŽƵƌ ů͛ƐƉĂŐŶĞ ĚĞ ϵϳ͘ϱй͘ ĞƐ ĚĠĨŝĐŝƚƐ ƐŽŶƚ
ĨŝŶĂŶĐĠƐƉĂƌĚĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐĚ͛ĠƚĂƚăϭϬĂŶƐ͘  
ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ĂǀĞĐůĂĐƌŝƐĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕ŝůŶ͛ǇĂƉůƵƐĚĞůŝŵŝƚĞ͕
on   peut   emprunter   autant   que   de   besoin.   Ces  
financements  indirects  sont  fait  par  le  biais  des  banques  
centrales  nationales.  
>ĞƚĂƵǆĚĞů͛ĞŵƉƌƵŶƚĞƐƚĠƚĂďůŝĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚƵĚĞŐƌĠĚĞ
ƐŽůǀĂďŝůŝƚĠĚĞĐŚĂƋƵĞƉĂǇƐ͘ŝŶƐŝů͛ůůĞŵĂŐŶĞĞŵprunte  à  
ʹ   Ϭ͘ϰй͕ ůĂ &ƌĂŶĐĞ ă нϬ͘ϭй͕ ů͛ƐƉĂŐŶĞ ă Ϭ͘ϳй͕ ů͛/ƚĂůŝĞ ă
1.5%.  

/¶XQLRQHXURSpHQQHDODPDLQVXUOD
politique   économique   et   sociale   de  
ses  membres  en  raison  des  traités  en  cours  signés  
par  les  pays  membres.  
x Article  121  traités  de  fonctionnement  (tfue)  
x Grandes  orientations  des  politiques  économiques  
(gope)  
x Avec   pour   boucler   le   tout   le   MES   (mécanisme  
européen  de  stabilité)  
x Cela  revient  à  une  prise  de  contrôle  total  
x Chaque   état   ne   valide   plus   son   budget   on   vous  
͚ŝŵƉŽƐĞ  clés  en  main.  

Chacun   en   aura   compris   le   sens  
antidémocratique   qui  enlève  aux  parlements  

nationaux   et   donc   aux   citoyens   le   droit   de   légiférer,  
ďůŽƋƵĂŶƚ ƚŽƵƚĞ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ Ě͛ĂǀĂŶĐĠe   et   allant   dans   le  
sens   de   libéralisation   (privatisation)   des   transports,   de  
ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕ĚĞ  la  santé,  de  la  sécu  et  bien  sur  des  retraites.  
Les   grecs   peuvent   en   témoigner   le  
souhait  et  la  volonté  de  changement  ont  été  écrasés  par  
ůĞƐ ďĂŶƋƵĞƐ ƋƵŝ ƉŽƵƌ ĨŝŶĂŶĐĞƌ ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ à   bout   de  
souffle  ont  pris  le  contrôle  direct  du  pays  par  le  biais  des  
commissaires  européens.  

Quel  résultat  ?      
x

Le  gouvernement  progressiste  a  été  balayé  par  
cette  prise  de  contrôle.  
x Pib    25%    de  moins  
x Baisse  des  retraites  de  -‐20  à  -‐40%  
x Suicides  +45%  
x 35%  de  pauvres  
x Un  salarié  sur  3  gagne  337  euros  par  mois  
On  pourrait  dire  ͗Đ͛ĞƐƚůĂŵŝƐĞà  ŵŽƌƚĚ͛ƵŶƉĂǇƐĞƚĚ͛ƵŶ
peuple,   esclave   des   marchés   financiers,   voulu   par   les  
états  membres.  
WƌƵĚĞŶƚ ĚĞǀĂŶƚ ĐĞƐ ŵŝůůŝĂƌĚƐ ƋƵĞ ů͛ŽŶ ŶŽƵƐ ĂĐĐŽƌĚĞ
(chacun  aura  compris  la  volatilité  de  ces  sommes  et  leur  
ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶͿ ůĞƐ ĠƚĂƚƐ ŽŶƚ ƉĂƐƐĠ ƵŶ ĂĐĐŽƌĚ ƋƵŝ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ
conforme  aux  traités  pour  sortir  les  dépenses  de  santé  
du   système   craignant   une   réaction   populaire   en   les  
limitant  à  2%  du  PIB  soit  35  milliards.  L͛/ƚĂůŝĞƋƵĂƐŝŵĞŶƚ
en   faillite   lèvera   400   milliards   pour   couvrir   6%   de   ses  
besoins  de  santé.  
  

  

Réflexion  :  

L¶HXUR HW O¶Union   Européenne   telle   TX¶HOOH V¶HVW FRQVWUXLWH SRXUURQW LOs  
résister  à  cette  crise  ?      

Oui  si  les  peuples  acceptent  de  se  soumettre  comme  le  demande  déjà  le  MEDEF  et  tous  ces  spécialistes  économiques  
qui  réclament  la  reprise  et  des  mesures  pour  éviter  la  catastrophe  économique.  Mesures  sans  précédents  de  recul  de  
société  (citations  de  1926)  

Non  si  dans  cette  période  le  niveau  de  compréhension  amène  à  une  prise  de  conscience  à  partir  du  vécu  des  politiques  
de  santé  pratiquées  simplement  du  vécu  de  chacun.  
  

2QQRXVSDUOHEHDXFRXSGXMRXUG¶DSUHV  
2  voies  Ɛ͛ŽƵǀƌĞŶƚ  devant  nous.  EŽƵƐƐŽŵŵĞƐĂƵĐƈƵƌĚ͛ƵŶĚĠďĂƚ  :  

Quelle  société  voulons-nous  ?  
Quelle  maîtrise  citoyenne  ?  
QXHOGURLWSRXUOHVQDWLRQVHWOHVFLWR\HQVG¶rWUHOHVPDvWUHVGH
leur  avenir  ?  

/¶KpFDWRPEHGX&RYLG-19  parmi  les  personnes  âgées  :  

colère  et  indignation  !  

Nos organisations de retraités expriment leurs plus vives appréhensions
concernant le bilan humain et les conséquences de la crise sanitaire sans
SUpFpGHQW HQ SDUWLFXOLHU FKH] OHV SHUVRQQHV kJpHV $ORUV TXH O¶pSLGpPLH IDLW
DIIOXHU OHV PDODGHV GDQV OHV VHUYLFHV G¶XUJHQFH OH Patériel de protection des
malades et du personnel fait défaut.
Les ravages du Covid 19 parmi les personnes
âgées tournent en tragédie, que ce soit pour
celles résidant en Ehpad, dans des structures
G¶DFFXHLO RX GH VRLQV FRPPH pour celles
ayant recours à des structures de services à la
personne pour leur maintien à domicile.
Cette  scandaleuse  tragédie  a  pris  le  
YLVDJH G¶XQH GLVFULPLQDWLRQ j
O¶pJDUGGHVSHUVRQQHVkJpHV En effet,
MXVTX¶DX  DYULO GHUQLHU OHV GpFqV GHV
personnes âgées résidant en établissement
Q¶pWDLHQW SDV SULV HQ compte dans le suivi
statistique de la crise sanitaire. Nous sommes
LQGLJQpVSDUFHGpQLGHO¶pWKLTXH qui traduit
un mépris vis-à-vis de cette catégorie de la
population !
&¶HVW GDQV OHV UDQJV GHV UHWUDLWpV TX¶RQ
comptera le plus de victimes, en EHPAD, à
domicile, à O¶K{SLWDO 3RXU HQUD\HU OD
SURSDJDWLRQ GH OD PDODGLH O¶XUJHQFH HVW GH
remédier à la pénurie de moyens, de
personnels, de lits et de respirateurs dans les
hôpitaux et, partout, de gants, masques,
écrans faciaux, lunettes, blouses, gel hydroalcoolique, ... afin que les personnels
soignants et de service se protègent et
protègent les résidents et patients.
Il   est   désormais   urgent   que  
O¶HQVHPEOH GHV SHUVRQQHV kJpHV
puisse   avoir   accès   aux   tests   de  
dépistage SHUPHWWDQW O¶DFFqV DX[ VRLQV
pour les malades et le déconfinement pour
ceux qui ne le sont pas.

(QHIIHWOHULVTXHG¶LVROHPHQWHVWGUDPDWLTXH
notamment pour les retraité.es. Il accentue la
perte
G¶DXWRQRPLH SRXU OHV SHUVRQQHV kJpHV Gpjà
fragilisées, tant dans les EHPAD, où les
résidents sont confinés dans les chambres,
que dans le suivi à domicile.
La  responsabilité  de  cette  situation  
incombe   aux   années   de   politiques  
d'austérité  qui  ont  fini  par  
gravement   détériorer   l'hôpital  
public, notre système de santé et de
protection sociale, avec des conséquences
très directes sur le nombre de lits, de
respirateurs et de moyens de protection. La
gestion de cette crise sanitaire se ramène en
fait à la gestion de la pénurie !
Nous  
remercions  
tous  
les  
personnels  de  santé  engagés dans cette
lutte ainsi que tous les salariés en première
ligne dans le fonctionnement des services
SXEOLFVHWGHO¶DSSURYLVLRQQHPHQW

Les retraités ne sont pas que les victimes en
puissance du Covid 19 et rappellent TX¶LOV
sont des citoyens à part entière qui participent
DX[WkFKHVG¶HQWUDLGHHWGHVROLGDULWp&¶HVWOH
cas des retraités de la santé qui ont renforcé
la réserve sanitaire.
Les retraité.es rappellent toute la pertinence
de leurs revendications, exprimées à de
multiples reprises au cours de nombreuses
manifestations, rassemblements, pétitions,
motions, ...
Nos  revendications  sont  claires  :  
  
ဪ *DQWV PDVTXHV ))3 HW ))3 pFUDQV
faciaux, lunettes de protection, blouses
G¶LVROHPHQW JHO K\GUR-alcoolique ... et la
fourniture de tests de dépistages en nombre
suffisant.
ဪ 1RXV VRXWHQRQV OHV UHYHQGLFDWLRQV GHV
SHUVRQQHOVGHV(+3$'HWGHVVHUYLFHVG¶DLGH
à domicile comme celles des personnels
hospitaliers, notamment les 40 000
HPEDXFKHVLPPpGLDWHVG¶DXWDQW plus que les
conditions de vie et de santé des personnes
retraitées, des personnes vulnérables ou dans
le grand âge, en dépendent.

Ces   revendications   sont   de   la  
responsabilité  
des  
autorités  
publiques   :   État,   Préfets,   ARS,  
Conseils  départementaux.  
ဪ 1RXV demandons au gouvernement,
conformément à la loi du 30 juin 2004
relative à la solidarité et j O¶DXWRQRPLH GHV
personnes âgées et personnes handicapées,
G¶RUGRQQHUDX[SUpIHWVODPLVHHQ °XYUHG¶XQ
3ODQG¶$OHUWHHWG¶8UJHQFH
ဪ  Nous  exigeons  :  
- O¶DUUrW Lmmédiat des politiques de
UHVWULFWLRQVEXGJpWDLUHV,OIDXWG¶XUJHQFHXQH
loi rectificative pour le financement des
besoins de santé, la relocalisation et la
maitrise publiques des productions des
matériels de santé et des médicaments ;
- des investissements publics massifs pour
O¶K{SLWDOSXEOLF
- ODSULVHHQFKDUJHGHODSHUWHG¶DXWRQRPLH
à domicile et en établissement, à 100% par la
branche maladie de la Sécurité sociale ;
- OD FUpDWLRQ G¶XQ JUDQG VHUYLFH SXEOLF GH
O¶DLGHjO¶DXWRQRPLHHW une loi grand âge et
autonomie conforme à nos attentes.
Dans tous les départements, dont beaucoup
sont déjà engagés, nous portons ces
revendications auprès des organismes en
charge de la santé publique (préfectures,
Conseils départementaux, ARS) pour
exprimer notre colère en exigeant un
véritable changement de politique !

  
  
  

1RXVYRXORQVTXH©O¶DSUqVª  
se  construise  avec  plus  de  services  publics  
et  encore  plus  de  solidarité  !  
Olivier  Jouchter  (UCR-CGT),  Didier  Hotte  (UCR-FO),  Daniel  Delabarre  (UNIR  CFE-CGC),  Marylène  
Cahouet  (FSU),  Gérard  Gourguechon  (UNIRS-Solidaires),  Marc  Le  Disert  (FGR-FP),  Francisco  Garcia  
(Ensemble  &  Solidaires  ±  UNRPA),  Michel  Denieault  (LSR).    

Accord  des  ministres  européens,  
  

  

$SUqV GHV GL]DLQHV G¶KHXUHV GH QpJRFLDWLRQV
infructueuses au cours de la semaine, les ministres
GHO¶pFRQRPLHGHOD]RQHHXURRQWUéussi à se mettre
G¶DFFRUGVXUXQHQRXYHOOHUpSRQVHjODFULVH%UXQR
/H 0DLUH V¶HVW GH VXLWH IpOLFLWp GH FHW © H[FHOOHQW
DFFRUGªjPLOOLDUGVG¶HXURVTXL©PDUTXHXQMRXU
LPSRUWDQWSRXUO¶8QLRQ(XURSpHQQHª3RXUWDQWHQ\
regardant de plus près, de nombreuses réserves
doivent être soulevées.

Retour   au   mécanisme  
européen  de  stabilité  (MES)    
La partie la plus importante de ce plan porte sur
des prêts aux États à hauteur de 240 milliards
G¶HXURV JUkFH DX GLVSRVLWLI GX PpFDQLsme
européen de stabilité, outil garant de la rigueur
budgétaire.
,OV¶DJLWG¶XQIRQGVDERQGpSDUOHVeWDWVHWGRQW
OHV SUrWV SHXYHQW DOOHU MXVTX¶j  GX 3,%
PD[LPXPVRLWHQYLURQPLOOLDUGVG¶HXURVSRXU
la France.
/¶DYDQWDJH GH FHV SUrWV HW TX¶LOV Sermettent
G¶DEDLVVHU OHV WDX[ G¶LQWpUrWV SRXUOHV SD\V HQ
difficulté, cependant ils sont soumis à la
FRQGLWLRQ GH IDLUH UpJQHU O¶DXVWpULWp HQVXLWH
&¶HVWXQPR\HQGHSUHVVLRQSRXUOHVLQVWLWXWLRQV
européennes de rappeler aux États leurs
obligations budgétaires.
8Q DXWUH YROHW GH O¶DFFRUG HVW XQ IRQGV GH
garantie
de
la
Banque
Européenne
G¶,QYHVWLVVHPHQWSRXUGHVSUrWVDX[HQWUHSULVHV
DOODQW MXVTX¶j  PLOOLDUGV 5LHQ GH WUqV
LQQRYDQWQRQSOXVLFLFHQ¶HVWTX¶XQHH[WHQVLRQ
G¶LQVWUXPHQWV GpMj PLV HQ SODFH Gans de
nombreux pays, notamment en France.
Enfin, 100 milliards doivent être levés par la
Commission Européenne pour aider les États à
financer les dispositifs de chômage partiel.
Concrètement on sait peu de choses sur ces
financements, notamment sur les conditions de
remboursement.

  «   On   HVW G¶DFFRUG VXU OH IDLW
TX¶LOIDXWVHPHWWUHG¶DFFRUGª  
/¶XQHGHVUDLVRQVGHVDWLVIDFWLRQGX0LQLVWUHGH
O¶eFRQRPLH%UXQR/H0DLUHHVWQRWDPPHQWVXU
O¶pYHQWXHOOH FUpDWLRQ G¶XQ IRQGV GH UHODQFH
européen qui pourrait être doté de 500 milliards
G¶HXURV VHORQ OXL 0DLV ULHQ Q¶D pWp

concrètement décidé sur ce point, les ministres
Q¶RQW SDV OH SRXYRLU SRXU FHOD HW OHV SRLQWV
VHQVLEOHVQ¶RQWPrPHSDVpWppYRTXpV,OVRQW
simplement obtenu que cela soit discuté entre
OHVFKHIVG¶eWDWVGDQVGHVUpXQLRQVjYHQLU,OV
VHVRQWGRQFPLVG¶DFFRUGVXUOHIDLWTX¶LOIDOODLW
trouver un accord. Ni plus, ni moins. Il faut un
début à tout diront les optimistes.
  

Les  
pistes  
plus  
progressistes  éludées        
Des instruments plus innovants et plus
solidaires étaient en discussions et attendus par
beaucoup de pays en difficulté. La question de
la mutualisation des emprunts était une cause
GpIHQGXH SDU OD )UDQFH O¶(VSDJQH RX HQFRUH
O¶,WDOLHWUqVHQGLIILFXOWp
Cela consiste à ce que les emprunts soient émis
au nom de tous les pays de la zone Euro plutôt
que pays par pays. Ainsi, les États en difficulté
FRPPH O¶(VSDJQH RX O¶,WDOLH EpQpILFLHQW GH OD
garantie de pays plus solides comme
O¶$OOHPDJQHRXOHV3D\V-%DVDILQG¶DYRLUXQWDX[
G¶LQWpUrWSOXVIDLEOH%LHQTXHFHODQHVRLWSDVOD
SDQDFpHFHODDXUDLWSHUPLVjFHVSD\VG¶DOOpJHU
leur effort budgétaire et aurait été une marque
de solidarité entre pays européens.
Enfin, le financement direct des États par la
Banque Centrale Européenne (pour ne pas
passer par les marchés financiers) comme va le
IDLUHO¶$QJOHWHUUHQ¶DSDVpWppYRTXp3DVSOus
que la question de la monétisation de la dette,
F¶HVW-à-dire
que
la
Banque
Centrale
Européenne prêterait aux États mais sans
exiger de remboursement. Cela permettrait de
ne pas augmenter la dette publique pour ne pas
avoir à porter ce fardeau pendant des années,
fardeau qui servira de justification aux politiques
libérales de réduction des dépenses publiques.

Une fois de plus, la réponse européenne
V¶LQVFULWGDQVODFRQWLQXLWpGHODORJLTXHOLEpUDOH
et austéritaire. Chaque euro de dépense
publique cRQVHQWL DXMRXUG¶KXL IHUD O¶REMHW GH
sacrifices demain, telle est la doctrine
HXURSpHQQH 3OXW{W TXH O¶DXWRVDWLVIDFWLRQ GHV

ministres actuels comme Bruno Le Maire, fions
QRXV SOXW{W j ODPpILDQFHDIILFKpH SDU O¶DQFLHQ
ministre grec Yanis Varoufakis, qui a déjà fait
les frais de cette doxa libérale.
Montreuil, le 10 avril 2020

En  Europe  la  réponse  des  salariés(  ées)  
  

Déclaration   commune   des   Organisations   syndicales   des   régions   des      4  
0RWHXUV SRXU O¶(XURSH
$XYHUJQH-Rhône-Alpes,   Bade-Wurtemberg,  
Catalogne  et  Lombardie)  du  3  avril  2020    

Pour   une   Europe   Sociale   et   Solidaire,   ensemble,  
engagé-e-s.    hier  aujourdhui  demain    
'HYDQWODFULVHVDQLWDLUHVDQVSUpFpGHQWRVRQWFRQIURQWpVO¶(XURSHHWOHPRQGHOH9HQGUHGLDYULO
2020 les organisations syndicales CGIL - CISL - 8,/GH/RPEDUGLHO¶8*7HWOH&&22GH&DWDORJQH
le DGB de Bade-Wurtemberg et la CFTC, CFDT, CFE-CGC, CGT816$G¶$XYHUJQH-Rhône-Alpes se
sont réunies par vidéoconférence, les 18 mars, puis le 3 avril.
Elles ont partagé la situation de leur pays
respectif et elles se sont informées des
initiatives prises par leurs organisations pour
trouver des solutions afin de protéger la santé
HW O¶HPSORL GHV WUDYDLOOHXUV TXL VXELVVHQW OD
pandémie du Covid-19.
Ainsi, il est à souligner :  ڹ  En   Italie, à
O¶LQLWLDWLYH GHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV XQ
SURWRFROH G¶DFFRUG D pWp VLJQp HQWUH OHV
partenaLUHVVRFLDX[HWO¶(WDWSRXUODVDQWpHWOD
VpFXULWp GHV WUDYDLOOHXUV O¶DUUrW WRWDOH GHV
entreprises en dehors des activités essentielles
;  ڹEn  Allemagne, le DGB intervient auprès
des travailleurs frontaliers dans le Rhin
Supérieur
(France-Allemagne-Suisse)
et
Bodensee
(Allemagne-Autriche-SuisseLiechtenstein) ;  ڹEn Espagne O¶8*7 HW OHV
CCOO de Catalogne demandent des mesures
économiques pour les entreprises et plus de
social pour les travailleurs/euses (salariés (es)
et autonomes) pour garantir leurs droits de
travail et aussi le droit au logement, exprimant
ainsi une grande préoccupation pour les

personnes les plus vulnérables (femmes,
personnes immigrées, précaires, jeunes) ; ڹ
En  France, la CFTC, La CFDT, la CFE-CGC,
OD &*7 HW O¶816$ VH PRELOLVHQW SRur ne pas
laisser les travailleur-euse-s trop souvent seule-s ou abandonné-e-s face à la crise sanitaire
et en particulier les plus précaires ou celles et
ceux employé-e-s dans les très petites
entreprises. Nous agissons en priorité pour faire
respecter la sécurité et la protection de la santé,
pour obtenir des moyens pour les
professionnels du soin et de la santé et pour
faire respecter le droit du travail.
Nous   sommes   confrontés   à   deux  
situations,   dans   un   environnement   peu  
habituel : - &HOOH GH UpSRQGUH j O¶XUJHQFH
immédiate avec des mesures et des
dispositions qui protègent et sécurisent la santé
des travailleurs-euse-s - Celle de penser des
SURSRVLWLRQV DOWHUQDWLYHV DX U{OH GH O¶(WDW GH
redimensionner notre système de santé et plus
ODUJHPHQW UpSRQGUH j O¶XUJHQFH VDQLWDLUH HW
climatique.

/HV2UJDQLVDWLRQV6\QGLFDOHVGHVUpJLRQV0RWHXUVSRXUO¶(XURSHGpFLGHQWG¶pFKDQJHUUpJXOLqUHPHQW
DILQGHIDLUHOHSRLQWGHO¶pYROXWLRQGHODFULVHVDQLWDLUHHWGHVFRQVpTXHQFHVpFRQomiques, sociales
SRXUOHPRQGHGXWUDYDLOHWGHFRQVWUXLUHGHVSURSRVLWLRQVSRXUOH©MRXUG¶DSUqVª
3DU DLOOHXUV QRXV DYRQV UHWHQX XQ SURJUDPPH GH WUDYDLO VXU  WKqPHV TXL GRLW IDLUH O¶REMHW G¶XQ
VpPLQDLUHGHWUDYDLOILQGpEXWVXU4XHOmodèle de développement demain en Europe ?
'DQV QRV  UpJLRQV O¶XUJHQFH VRFLDOH HW FOLPDWLTXH HQ OLHQ DYHF OHV HQMHX[ LQGXVWULHOV OHV VHUYLFHV
SXEOLFVOHVV\VWqPHVGHVDQWpHWGHSURWHFWLRQVRFLDOHDLQVLTXHOHVQRUPHVVRFLDOHV0RELOLWpVHW
migrationsWUDYDLOOHXUVGpWDFKpVVDLVRQQLHUVIURQWDOLHUVXQGpILSRXUO¶(XURSHHWGDQVOHVUpJLRQVGHV
0RWHXUVSRXUO¶(XURSHXQHFKDQFHSRXUOHVWHUULWRLUHV"
Fait à Lyon le 3 avril 2020

