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Rémi Salomon, proche d’Olivier Véran :
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Réforme des retraites

« La situation 
est catastrophique…
On peut avoir un
effondrement de l’hôpital »

200 DÉLÉGUÉS DES COMITÉS 
DE RÉSISTANCE 
ET DE RECONQUÊTE RÉUNIS 
À PARIS LE 13 NOVEMBRE
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Macron contraint de déclarer : 
« Les conditions ne sont pas réunies 
aujourd’hui pour relancer ce chantier »
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GUADELOUPE / MARTINIQUE

L’Etat colonial français provoque et réprime : 
le peuple guadeloupéen est en légitime défense ! 

A l’appel du LKP, la mobilisation générale 
a commencé ce lundi 15 novembre

Dans une manifestation contre l’obligation vaccinale.

Une volonté de se battre, 
de résister et de s’organiser

Crise au sommet
Manifestation contre la réforme des retraites, 
le 17 décembre 2019 à Paris.
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Pierre Paletot

M
ardi 9 novembre, dans son
intervention sur les chaînes
de télévision, Emmanuel
Macron a annoncé le durcis-
sement du passe sanitaire et

maintenu le cap de ses contre-réformes ; il
a notamment confirmé la mise en œuvre
au 1er décembre du dernier volet de la
réforme de l’assurance chômage, présentée
comme un outil pour aller vers le plein-
emploi, réduisant drastiquement les
indemnités versées aux demandeurs d’em-
ploi et menaçant des centaines de milliers
de chômeurs d’être radiés purement et
simplement de l’assurance-chômage. 
Mais il a dû aussi annoncer qu’il renonce à
toute décision concernant les retraites. 

« JE RECONNAIS TRÈS CLAIREMENT QUE
NOUS AVONS ÉCHOUÉ SUR CE SUJET »
(BRUNO LE MAIRE)
Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et
farouche partisan au sein du gouvernement
de décisions immédiates repoussant l’âge
légal de départ en retraite et supprimant les
régimes spéciaux, a immédiatement com-
menté l’annonce du président-candidat : « Je
reconnais très clairement que nous avons
échoué sur ce sujet. » Depuis des mois, décla-
rations contradictoires, rumeurs et confi-
dences se multiplient sur cette question,
étalant au grand jour la crise au sein du gou-
vernement et de sa majorité sur ce dossier :

y aller ou pas, courir le risque d’un affronte-
ment ou pas ? Macron a tranché, il renonce,
il n’en a pas les moyens. Il n’en a pas les
moyens comme conséquence des puissantes
grèves et manifestations l’ayant bloqué dans
sa volonté de mettre en place la réforme Dele-
voye du régime universel par points. Cette
résistance lui a interdit toute possibilité de
réaliser le moindre consensus garantissant
« l’acceptabilité sociale » des mesures pré-
vues contre le droit à la retraite pour tous les
salariés. Depuis des mois, toutes les confé-
dérations syndicales, et même les organisa-
tions patronales, lui crient « casse-cou », « nous
n’en voulons pas » ou « nous n’en voulons pas
maintenant ». Il a dans un premier temps dû
abandonner son régime universel par points,
annonçant se réserver la possibilité de déci-
der au plus vite des mesures d’âge et la sup-
pression des régimes spéciaux. Et ce mardi
9 novembre, il annonce renoncer et renvoyer
toute décision à plus tard, après l’élection
présidentielle. 

MACRON SORT AFFAIBLI 
DE LA BATAILLE DES RETRAITES
Il a échoué, ils ont échoué. Macron sort affai-
bli de la bataille des retraites.
Personne n’est dupe, ce n’est pas l’épidémie
et ses conséquences qui empêchent Macron,
président aux ordres du capital financier, de
mettre en œuvre tout ou partie de la mesure
phare de son quinquennat, du programme
de la bourgeoisie. Il ne peut pas, il n’en a ni
la force ni les moyens. C’est le rapport de

forces entre les classes qui le lui interdit, qui
fait se dérober toute possibilité de consen-
sus lui permettant d’avancer ses pions, qui
nourrit la crise dans son gouvernement et sa
majorité sur ce sujet majeur.
Le président Macron a dû reculer, mais le
candidat Macron doit donner des gages au
capital financier, à ses donneurs d’ordre, qui
ont décidé que partout, pour la survie des
intérêts du capital, les régimes de retraite et
de protection sociale doivent être dévastés,
pillés, privatisés. 
Malgré son échec, il doit donner des garan-
ties pour la suite et donc il annonce que, sitôt
les élections passées, il faudra repousser l’âge
de départ à la retraite, supprimer les régimes
spéciaux et harmoniser les retraites des sala-
riés du public et du privé… donc un régime
universel. Malgré son échec, il pense bien sûr
être le mieux à même, le mieux placé pour
réaliser demain ce sur quoi il vient de se cas-
ser les dents.
D’un seul coup, d’un seul, l’enjeu de l’élec-
tion présidentielle est clairement établi : déga-
ger les plans du capital, dégager la réforme
des retraites, dégager la destruction de l’as-
surance-chômage, dégager la destruction de
la Sécurité sociale et des hôpitaux, dégager
la démolition des services publics, dégager
Macron.

n

Nous reviendrons sur le déroulement de
l’intense bataille contre la réforme des
retraites dans notre prochain numéro.

Contraint de reculer sur sa réforme phare 
du quinquennat, Macron n’en continue pas
moins à chercher à tout détruire

Cette pandémie sert
bien à tout 

Nicole Bernard

L
e 21 octobre 2021, la Cour des
comptes préconise qu’il faut 
« continuer à adapter le système 
de retraite pour résorber le déficit 

et renforcer l’équité ». Regrettant qu’« en
dépit des réformes – qui ont fortement limité
la progression (des dépenses de retraites) –,
leur part dans le PIB reste élevée en France en
comparaison avec d’autres pays de l’OCDE »,
la Cour précise que « la simplification des
règles (…), la poursuite de la convergence
progressive des paramètres des différents
régimes jusqu’à la fusion de l’ensemble des
régimes dans un système unifié, restent des
objectifs souhaitables ». Dans ce style qui
n’appartient qu’à elle, la Cour des comptes
enjoint au gouvernement de ne pas lâcher la
réforme.
On sait ce qu’a répondu le président de la
République, le 9 novembre : « Les conditions
ne sont pas réunies. » En clair, je voudrais
bien mais je ne peux point !
Et d’évoquer « le besoin de concorde dans ce
moment que vit notre nation ». Le président
tient donc compte de la pandémie ?
Rappelons-nous. Le 29 février 2020, le 
gouvernement faisait son coup de force pour
faire passer la réforme des retraites. Comme
l’écrivait Informations ouvrières (no 594), 
à l’époque : « Le chef de l’Etat préside un
conseil de défense puis un Conseil des
ministres censé être consacré aux mesures
d’urgence face à l’épidémie de coronavirus. 
A l’issue de ce conseil, le chef du 
gouvernement s’est rendu à l’Assemblée
nationale pour annoncer sa décision 
d’utiliser l’article 49-3 (pour la réforme 
des retraites). » C’est ainsi que l’épidémie,
invoquée en 2020 pour faire passer en force
le « régime universel », est évoquée, 
aujourd’hui, pour le reporter. Tant il est vrai
que cette pandémie sert bien à tout.
Depuis que le président de la République a
expliqué que « les conditions n’étaient pas
réunies », la ministre Elisabeth Borne s’est
dépensée sur les ondes et dans la presse.
Sur RTL, le 10 novembre, elle explique que
« cette réforme, le président de la République
et le gouvernement y tiennent ». Et elle 
précise, quatre jours plus tard, sur BFM : 
« Le système par points est effectivement une
façon de s’assurer que l’on prend en compte
l’ensemble de la durée d’activité (1) mais il y
a d’autres façons de le faire et peut-être que
c’est préférable. »
Il y a donc un plan B…
La ministre ajoute : « Les principes sont bien
les mêmes. Après, sur les moyens d’y parvenir,
ce sont des sujets qu’on peut regarder plus en
détail (…). Il faut travailler plus longtemps
avec un décalage de l’âge de départ à la
retraite. »
Il est clair que ce gouvernement, et pas 
seulement lui, iront jusqu’au bout pour
imposer les objectifs dictés par le capital
financier et que le seul moyen de ne pas 
en subir les conséquences c’est qu’elle 
soit purement et simplement retirée.

(1) On sait que c’est précisément « la prise en compte de toute
la durée d’activité » qui permet de faire baisser considérable-
ment le salaire de référence servant au calcul de la retraite et
donc le niveau des pensions.

5 décembre 2019

Après la puissante grève des agents de la RATP du 13 septembre 2019, le 5 décembre : première journée
de grève interprofessionnelle et de manifestations. Une bataille intense de plus de deux mois débute.

9 janvier 2020

Des centaines de milliers de manifestants défilent à Paris.
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Scandale des masques, 
ce n’est pas terminé…
LU DANS Le traître et le néant

Fabrice Lhomme et Gérard Davet sont journalistes
au Monde. Ils ont publié récemment un ouvrage consa-
cré à E. Macron, intitulé Le traître et le néant*. Dans
un chapitre de cet ouvrage, ils reviennent sur la ges-
tion du Covid par le gouvernement d’E. Macron. Nous
en publions ici de courts extraits.

« A perte de vue, des cartons.
Parfaitement rangés, étiqueté� s, disposés de façon très
militaire, dans de vastes hangars.
Et dans ces cartons, des millions de masques.
Nous sommes le mercredi 2 juin 2021, et les trois magis-
trats-enquêteurs de la Cour de justice de la République
(CJR) n’en croient pas leurs yeux. Cette perquisition
dans le bâtiment “PN3S” de Santé publique France, situé
dans l’enceinte de l’établissement de ravitaillement
sanitaire des armées, à Marolles (Marne), est décidé-
ment surprenante. (…) Les juges ne s’attendaient pas à�
découvrir ainsi la preuve physique de l’incurie de l’ad-
ministration Macron dans un domaine aussi sensible.
Les équipements de protection individuelle (EPI), valables
cinq ans officiellement, ont une durée de vie réelle bien
plus longue. Au choix, il convient donc, par temps de
crise, de les distribuer, ou, quand tout va bien, de les
détruire lorsqu’ils sont périmés, à�  la condition impéra-
tive de reconstituer le stock intégral immédiatement.
Là� , rien de tel. Tout a été fait en dépit du bon sens. Entre
improvisation, désordre et irresponsabilité� , la gestion

des entrepôts de Marolles
illustre de manière trè� s
concrète celle de la crise
sanitaire par l’exécutif. (…)
Pour repérer les masques
chirurgicaux FFP2 et autres
équipements usés, il suffit
pour les juges d’utiliser le
système informatique, qui
allonge automatiquement
leur délai de péremption
au 31 décembre 2099. C’est
comme cela qu’on les
retrouve, dans ce fatras
organisé� . Il y en à des cen-
taines de milliers. Et une

évidence s’impose pour les enquêteurs, au vu des dates
de livraison dûment enregistrées : une bonne partie de
ces masques auraient pu, et même dû, être distribués
début 2020, quand les morts s’accumulaient déjà� , faute
de protections : en effet, ces masques n’étaient alors
tout simplement pas périmés ! Ils pouvaient être mis
en service, sans aucun danger, pour combler la pénu-
rie, au moins pour le personnel soignant. Et donc sau-
ver des vies. (…)
Depuis le 7 juillet 2020, et sa saisine du chef d’“absten-
tion volontaire de combattre un sinistre”, la commis-
sion d’instruction de la CJR empile les auditions, les
perquisitions. (…) Seule la CJR est habilitée à enquê-
ter sur des faits susceptibles d’être reprochés aux
ministres pendant l’exercice de leurs fonctions. Trois
personnalités politiques sont nommément visées (…) :
Edouard Philippe, (…) Agnès Buzyn (…), Olivier Véran…
Les juges, malgré�  les obstacles politiques et adminis-
tratifs, ont accumulé�  des éléments matériels troublants.
(…) Ils détiennent des documents prouvant que, trè� s
tôt, le gouvernement s’est rendu compte que les
masques manquaient. (…)
Dans l’esprit des magistrats, comme dans celui des
enquêteurs travaillant sous leur contrôle, une convic-
tion fait son chemin : le gouvernement pourrait bien
avoir fauté, dans sa gestion de la crise. Est-ce pour
autant imputable à�  Emmanuel Macron ? Lui ne peut
être poursuivi, en raison de l’immunité�  s’attachant à la
fonction présidentielle. Une immunité�  qui s’étend mani-
festement à�  ses conseillers : selon nos informations,
plusieurs d’entre eux se sont réfugiés derrière ce para-
vent bien commode pour décliner les demandes d’au-
ditions formulées par la CJR. »

Dans ce chapitre, les deux journalistes défendent
notamment le point de vue qui est le leur selon lequel
la décision de confiner le pays a été prise trop tardi-
vement. Ce n’est pas notre position.
Il n’en reste pas moins que les faits recueillis et publiés
par ces deux journalistes sont des plus instructifs. 
Et on ne peut que se demander : n’y a-t-il pas un rap-
port direct entre le manque de moyens de protection,
dont le gouvernement était informé, contre lequel de
toute évidence il n’a rien fait, et sa décision de confi-
ner, d’assigner à résidence toute la population ? Avec
les conséquences destructrices que l’on connaît…

* Le traître et le néant, de Fabrice Lhomme et Gérard Davet, aux
éditions Fayard, 638 pages, 24,50 €.

« Une évidence
s’impose pour les
enquêteurs (…) une
bonne partie de ces
masques auraient
pu, et même dû,
être distribués
début 2020. »

Philippe Navarro

A insi la très officielle Atih, agence
ministérielle chargée de l’analyse
des chiffres de l’hospitalisation de
la totalité des établissements hos-

pitaliers de France, révèle que « seuls 2 % des
patients hospitalisés France en 2020 l’ont été
pour cause de Covid ». Ce chiffre heurte bien
sûr de plein fouet la version officielle, reprise
ce samedi 13 novembre encore sur France 2,
par le ministre de la propagande Gabriel
Attal : « Cette épidémie continue de sur-
prendre le monde entier... » Et d’ajouter : « Ce
chiffre (de 2 %) constitue une moyenne sur
l’année, or il y a eu des périodes de saturation
de l’hôpital qui justifient y compris le reconfi-
nement. »
M. Attal dit vrai lorsqu’il fait remarquer qu’il
y a eu des vagues et non pas une hospitalisa-
tion linéaire toute l’année à propos du Covid.
Justement, c’est bien pour cela que le fait de
disposer de 5 700 lits (1) en réa est largement
insuffisant. 5 700, ça correspond à une période
de calme où il n’y a pas d’épidémie, où il ne
se passe rien.

A cet égard, ce n’est pas la
« Covid qui surprend le
monde entier ».C’est chaque
hiver depuis quinze ans que
les services de pédiatrie sont
« surpris » par la bronchio-
lite. C’est la canicule de 2003
qui avait « surpris » les ser-
vices de médecine ou de
gériatrie. C’est l’hiver 2018-
2019 qui avait « surpris » les
services d’urgences en Ile-de-
France…
MM. Attal et Véran mentent
par omission. Ils omettent
d’évoquer le sous-dimen-
sionnement systématique en
termes de capacité d’hospi-
talisation de nos hôpitaux
publics et la Covid-19 n’y est
pour rien. Eux, si…

L’AMBULATOIRE, 
LES SOINS À DOMICILE,
UNE SOLUTION ?
A son tour, ce vendredi
12 novembre, Rémi Salomon,
le frère de l’autre, président
de la CME de l’AP-HP, sort du
bois : « La situation est catas-
trophique (…). Dans quelques
mois, on peut avoir un effon-
drement de l’hôpital (…).
Beaucoup de personnels ont
envie de partir. »Prenant ainsi
à revers le ministre de la
Santé, M. Véran, la crise est
bien là.

Rémi Salomon, dans une tribune publiée par
Le Monde, précise sa pensée : « Une prise en
charge en ambulatoire, moins dispendieuse,
répond souvent et incontestablement mieux
aux besoins des patients. »
Diantre ! Revenons alors à l’enquête de l’Atih.
On y apprend que l’hôpital, sous la forme
médecine/soins critiques, a pris en charge, au
titre du Covid, 186 000 patients en 2020. 36 000
sont décédés. Soit 19 %.
L’hospitalisation à domicile (dont on peut pen-
ser qu’elle s’adresse à des patients dont la

forme de Covid est moins grave, ne nécessi-
tant pas l’accès à l’hôpital) a pris en charge,
quant à elle, 14 500 patients en 2020, dont 3 900
décédèrent… soit 27 % !
Allez dire, Monsieur Salomon, aux familles de
ces 27 % que le virage ambulatoire, que l’hos-
pitalisation à domicile, c’est-à-dire, au bout
du compte, l’accès restreint ou pas d’accès du
tout, c’est mieux que l’hospitalisation.
Non ! les « évolutions » ambulatoires, ou HAD,
n’ont eu jusqu’à aujourd’hui comme fonde-
ment qu’une volonté politique de diminution
des dépenses, donc des lits disponibles, et ce
faisant des personnels. Ça, c’est la réalité. Mais
cette réalité-là, M. Véran n’a plus aucune légi-
timité à la défendre. Il faut trouver des rem-
plaçants… C’est bien la crise.

« LE CHOC D’ATTRACTIVITÉ », 
UNE ENTOURLOUPE DE PLUS ?
Ayant posé son « diagnostic », M. Salomon
nous livre son traitement : « Un choc d’at-
tractivité est nécessaire. » Il est rejoint par
son collègue Djillali Annane, habitué des
plateaux télé, qui se présente modestement
comme chef de service à l’hôpital de Garches,
et qui oublie de préciser son rôle, pendant
de nombreuses années, de conseiller au
ministère de la Santé de Mme Touraine
(ministre de la Santé sous le quinquennat de
François Hollande).
Interrogé par Le Monde, il va expliquer ce
qu’est ce fameux choc d’attractivité : « Sup-
primer le numerus clausus ne veut rien dire,
ce n’est ni faisable, ni souhaitable. Le mora-
toire sur les fermetures de lits, c’est pareil, c’est
à des années-lumière de résoudre les problèmes.
Tout ça n’est pas crédible… L’hôpital n’est plus
attractif… Le vrai sujet est de savoir comment
on retrouve la qualité de vie au travail. »
Ce ne sera plus le même personnel pour por-
ter leurs objectifs, mais ce sont les mêmes
mesures. Comme quoi, la crise est là et bien là.

NE PAS LÂCHER SUR LES VÉRITABLES
REVENDICATIONS
Personnels hospitaliers, médicaux comme non
médicaux, sont chaque jour un peu plus
confrontés à une question : comment se fait-
il qu’un gouvernement faible – le président
Macron n’a-t-il pas été obligé de renoncer, jus-
qu’à la présidentielle en tous les cas, à sa
réforme phare, celle des retraites ? –, puisse
continuer à détruire l’hôpital public en conti-
nuant à diminuer les lits (moins 5 700 lits en
2020, en plein Covid), à diminuer les person-
nels (pérennisation du numerus clausus, des
quotas, remises en cause statutaires organi-
sant la dégradation des conditions de travail
et donc la fuite des personnels) ?
Et surtout, comment combattre cela ?
Plus que jamais ne pas renoncer à nos reven-
dications. Plus que jamais accorder la plus
grande précision à la définition de celles-ci.
En ce sens, l’initiative du 4 décembre devant
le ministère contre les fermetures de lits et de
services hospitaliers, à l’appel de l’hôpital de
Mayenne, reprise par ceux de Bichat et Beau-
jon, répond à cette nécessité impérieuse.

n

(1) 5 700 c’était en mars 2020. Depuis, 700 lits de réa
ont fermé en lien avec le manque de médecins anes-
thésistes-réanimateurs et infirmiers-anesthésistes, donc
nous ne disposerions aujourd’hui que de 5 000 lits après
le Covid !

HÔPITAUX

Crise au sommet, suite… et pas fin
Nous examinions dans
notre précédent numéro
la crise provoquée par la
« révélation » du président
du conseil scientifique,
M. Delfraissy : 
« 20 % des lits hospitaliers
fermés par manque 
de personnel hospitalier. » 
Il faut dire que les
mensonges à répétition
du ministre Véran
rencontraient chaque jour
un peu plus de difficultés
à convaincre : « Nous en
avons fini avec le dogme
de la fermeture des lits,
avec le numerus clausus » ;
ou encore :
« Je ne vois pas de vague 
de départs des personnels
à l’hôpital public… ».
Cette semaine a vu 
une nouvelle vague de
rapports et de
déclarations qui isolent
chaque jour un peu plus le
ministre de la Santé. Les
rats quittent-ils le navire ?

« La situation est
catastrophique (…).
On peut avoir 
un effondrement 
de l’hôpital (…). »
Rémi Salomon, président 
de la CME de l’AP-HP

Le ministre Véran, lors d’un des points presse Covid.
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