Unis dans la lutte, sur tous les fronts !

Flash CGT M
RF !
Flash CGT MRF !

Une situation sociale explosive

La situation sociale mérite toute notre attention.
L’union sacrée pour sauver le système...

À la gravissime crise sanitaire du Coronavirus.
S’ajoute l’incohérence apparente des mesures
prises par le gouvernement. D’un côté, on trouve
des mesures «drastiques» de confinement, avec la
fermeture des écoles, des universités, la mise en
sommeil des petites activités économiques
(fermeture des petits commerces, des
restaurants…)l’interdiction de se déplacer ; de
l’autre, les transports (et les chauffeurs livreurs),
les plateformes de logistiques, les usines de
l’agroalimentaire et nombre d’autre activité de
production, les banques, les supermarchés, les
centres d’appels, etc. sont censés rester ouverts
comme si le Coronavirus s’arrêtait à leur porte !
Cette crise sanitaire, ce virus met en lumière
l’extrême fragilité du système capitaliste. Et
permet à E. Macron de confiner la grogne sociale,
alors que sa cote de popularité était au plus bas !
Notamment avec le conflit sur la retraite par
points. Deux mois de transport fortement perturbé
avec le soutien de l’opinion publique.
Le discours du 12mars est aux antipodes de la
politique qu'il mène depuis le début de son mandat
présidentiel… À son tour il découvre la vertu des
services publics ? Ceux dont M. Sarkozy saluait
avec la même vigueur le rôle d’amortisseur en
2008, en pleine tempête financière. Pour encore
mieux les saigner une fois la foudre passée ? Les
orientations libérales appliquées depuis des
dizaines années sont à l’origine de la crise actuelle.

C’est l’État qui depuis des années détruit le
système de santé publique en faveur du secteur
privé/libéral. C’est l’État qui assèche le secteur de
la recherche au profit de la recherche privée.
Depuis des années, et tout particulièrement dans
la dernière période, le personnel de santé avec les
Collectifs et les organisations syndicales dénoncent
cette politique. Dernièrement ce sont des
centaines de médecins et chefs de service qui ont
démissionné de leurs fonctions administratives
pour dire STOP !
Malheureusement la crise du Covid-19 leur donne
raison ! Cette politique libérale, qui cherche à
démanteler par tous les moyens de ce qui reste
encore des services publics est non seulement
incapable de faire face à toute situation difficile.
Mais cherche par tous les moyens (y compris ceux
de l’Etat) à préserver ceux du capital.
Certains changements pensés pour être
temporaires s’institutionnalisent une fois que la
guerre est finie ! Quelles sont les garanties que
l’État reviendra sur les mesures liberticides et antisociales qu’il est sur le point de prendre ? Soutien
inconditionnel et en priorité aux entreprises, mais
les attaques sur les droits du travail continus.

Congés, RTT et Repos remis en cause. La
future ordonnance, que le gouvernement va
prendre, pourra ainsi permettre aux entreprises de
déroger aux droits et aux règles relatives à la durée
du travail, au repos hebdomadaire et au repos
dominical ».

20 mars 2020

1

Pour le grand patronat, la course au profit doit
continuer coûte que coûte, la machine à exploiter
doit fonctionner encore et encore. Cette
contradiction est à l’origine partout de la
multiplication de mobilisations et d’actions pour
préserver sa santé sur les lieux de travail.
Très souvent les éléments de protection basiques
(masques, gants, gel hydro-alcoolique) sont
absents ou présents en quantité insuffisante sur les
lieux de travail. Il est très souvent, pratiquement
impossible de maintenir une distance de plus d’un
mètre entre les personnels pendant le boulot.
Comment le pourrait-on de façon permanente dans
l’activité quotidienne de travail ?
À MRF la direction a dans un premier temps
cherché à faire comme si de rien n’était en
menaçant même les travailleurs qui évoquaient
leur légitime droit de retrait.
Les élus CGT de la commission santé, sécurité,
condition de travail ont déposé, le 17 MARS un DGI
(Danger Grave et Imminent). Pendant plus d’une
journée ils ont dû batailler pour imposer auprès de
la direction des préconisations de bon sens. Pour
obtenir notamment :
La désinfection des trains avant tout acte de
maintenance ;

Pendant le dépôt du DGI dans plusieurs
attachements du département des Assemblées
Générales du personnel se sont tenues. Soit à
l’initiative des militants, soit par la direction. Sous
la mobilisation et la pression des agents, la
direction met en place sur l’ensemble des
attachements du département des roulements de
l’effectif sous différentes formes soit 1 jours sur2
soit par semaine soit la surpression de l’équipe
d’après-midi pour les 2x8….
Mais tout n’est pas réglé loin de là, la question
de la prise en charge des repas est toujours
posée et ça depuis la fermeture des restaurants
d’entreprise le 16 Mars.
Par ailleurs À Massy, un élément de présérie
MI84 a été évacué de l'AMT suite à la découverte
de présence d'amiante lors des prélèvements sur
opérateurs réalisés la semaine dernière...le hall 2
est ainsi condamné avec des prélèvements en
cours !!! Autant dire que la situation sanitaire
était anxiogène (COVID-19 + L’amiante) à l’atelier
de Massy...Le rapport de forces pour obtenir des
garanties liées à la pollution au virus a bien sûr
obligé la direction à bien se tenir sur le retour de
la pollution à l’amiante...
Mesdames, Messieurs de la direction vous avez
l’obligation de garantir de façon pérenne la santé
des travailleurs !

Des équipements de Protection individuel ;
De réduits les effectifs aux stricts nécessaires dans
tous les ateliers de façon à limiter les déplacements
du personnel face à la propagation du virus ;
En AMT, réaliser les activités strictement utiles aux
besoins d’exploitation en cours ;
En AMP et à L’AME, reporté l’ensemble des
révisions non nécessaires dans la période ;
Mettre en astreinte ou à disposition les agents non
affectés aux besoins de la production en cours ;

N’ayons pas la mémoire courte, nous devons
redoubler d'efforts pour convaincre de la
nécessité de revendiquer, de bouger, de
contester... Pour un meilleur avenir que celui
mortifère qu'on nous impose !!! Plus que jamais,
le combat continu, ne rester pas seul, interpelé
vos représentants CGT. La CGT relayera encore
et toujours les difficultés rencontrées sur le
terrain par les personnels.

Etc. voir le DGI
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