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COVID : Macron
joue avec nos
vies !
Jupiter déclare qu’il n’a pas à
s’excuser de ses prises de
position sur le Covid. Il affirme
haut et fort qu’il a toujours
raison. Quel cynisme pour les
victimes et l’ensemble des
acteur.trices de la santé. Quel
mépris pour le peuple et la
démocratie ! Car les faits
démentent Macron, la situation
est aujourd’hui aussi chaotique
qu’il y a un an. Mais s’ajoute
seulement sa morgue
dangereuse là ou même A.
Merkel s’est excusé
publiquement. (cf. verso article
spécial santé pour aller plus loin)
Le 7 avril 2021 c’est la journée
mondiale de la santé. Plus que
jamais se sera le moment de se
réunir pour réclamer un accès
aux soins digne de nos
compétences. Toutes les
initiatives rappelleront le besoin
urgent de créer des lits et des
postes et non de continuer à les
supprimer iniquement. Nous
réclamerons avec force cette
évidence reconnue presque
partout : dans les collectifs
santé ou les comités de défense
des hôpitaux, celle de la levée
des des brevets et des licences
pour les vaccins.
Soyons nombreux et nombreuses
dans la rue.
Nous contacter :
contact@ensemble-fdg.org
@Ensemblefrontdegauche
@Ensemble_FdG

Femmes au chômage :

derrière les chiffres, des inégalités criantes !

O

fficiellement, il y a grosso
modo autant de chômeuses
que de chômeurs, 8,3 % pour
les femmes et 8,4 % pour les
hommes. Au début des années 2010,
les médias insistaient même sur le
nombre inférieur de femmes au
chômage !
Plusieurs raisons pouvaient
expliquer cette différence, l’élévation
du niveau d’éducation des femmes,
l’augmentation du nombre de femmes
seules ou en situations monoparentales, les luttes féministes pour l’autonomie
financière des femmes.
Mais la réalité du chômage n’est pas la même pour les hommes et les
femmes, pour qui les inégalités salariales persistantes entraînent des allocations
chômage inférieures.
Les chiffres cachent d’autres réalités : une augmentation du nombre de
femmes en situation de sous-emploi, de temps partiels contraints : les femmes
occupent 4 emplois à temps partiel sur 5 ! Avec des salaires souvent en dessous
du seuil de pauvreté et une flexibilité maximale. Des emplois peu qualifiés, peu
payés : la crise sanitaire a mis en évidence les « premières de corvée » : 90 %
des caissiers, 87,7 % des infirmiers, 90 % des aide – soignants, 70,5 % des
agents d’entretien sont des femmes. Ces professions sont les plus mobilisées
depuis le début de la crise à côté des enseignant.es et professionnel.les de la
petite enfance, majoritairement féminins. Il est indispensable de revaloriser les
métiers à prédominance féminine.
Les chiffres ne tiennent pas compte des nombreuses chômeuses
invisibles, sur-représentées dans les catégories B et C, non comptabilisées dans
le taux de chômage officiel. Les inégalités à l’accès à l’emploi, le nombre
insuffisant de services publics, le mode de garde des enfants et son coût, le
non-partage du travail à la maison, font que beaucoup de femmes renoncent
à s’inscrire au chômage. La crise sanitaire et le 1er confinement ont renforcé ce
découragement de nombreuses femmes. On pouvait rêver à une amélioration du
partage des tâches : ce fut tout le contraire. Les témoignages et les chiffres
montrent que les femmes ont cumulé les temps « de travail » à la maison et ont fait
en moyenne 1h30 de travail par jour de plus que les hommes !
La réforme de l’assurance chômage va encore plus pénaliser les temps partiels,
précaires …. et donc augmenter la pauvreté des femmes !
Rédigée par les militantes et militants d'ENSEMBLE ! cette lettre propose
les analyses du mouvement et des informations pour aider aux luttes et au
rassemblement de celles et ceux qui pensent qu'un autre monde est possible.
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LA NOUVELLE VAGUE DU COVID :
Questions à notre camarade Gérard
Chaouat, chercheur en médecine
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Comment apprécies-tu la situation en Ile de France, où tu vis, et dans les autres régions gravement touchées ?
La situation sanitaire se dégrade sur l’ensemble du territoire, et n’en déplaise à Macron, qui s’était fixé l’objectif de 5000
contaminations par jour, puis qui ne regrette pas de ne pas avoir reconfiné en Janvier, le « plateau » n’a fait que grimper, pour
atteindre 45000 contaminations par jour, et, fait grave, le taux de reproduction du virus ne fait qu’augmenter. Le « tester, tracer,
isoler » n’ayant pas été mis en place quand il était temps, le « variant Anglais » représente de 50 à 76% des cas dans la plupart
des régions. Il est plus contagieux, touche des personnes de moins de 75 ans, dont pas mal de 35 – 65 ans. Il se répand chez les
adolescents (44 % d’augmentation en une semaine pour les 10- 19 ans !) et les enfants, qui sont des agents de contamination
des professeurs, des autres enfants et de la famille. Les lits de réanimation sont saturés à 90-95 % en Île de France et d’autres
régions, ainsi que les lits de soins critiques, ce qui nécessite des transferts de soignants entre services et une déprogrammation
des soins d’autres pathologies (80 % en IDF). C’est en Seine Saint-Denis et dans le Val d’Oise que les taux d’incidence sont les
plus élevés (700 pour 100000 habitants le 25/03 !). Des situations similaires sont observées en PACA par exemple, mais surtout
se généralisent …
Une telle situation se conjugue à la palinodie de la mise en place, au niveau national comme Européen,
de la
vaccination. La France reste à la 21ème place sur 27 en Europe. Tout le monde « vaccinant » (Médecins, Pharmaciens, soignants)
constate qu’il ne sert à rien de mettre en place des «vaccinodromes», de réquisitionner l’armée, si…. La fourniture des doses ne
suit pas. Tout le monde a des proches, parfois âgés, qui attend un 1er rendez - vous, ou une 2ème dose avec anxiété.

Les mesures prises par le Gouvernement te paraissent-elles suffisantes ?
Les propositions du gouvernement, le «re confiné sans confiner », la suspension …. 24 h d’Astra Zeneca, les fermetures
irréalistes (fermetures de certains rayons et pas d’autres), l’épisode de la ridicule attestation de 2 pages, sont illisibles et
probablement inefficaces. Aucune mesure n’est prise pour pallier réellement les difficultés de la vie quotidienne pour les jeunes,
les professions menacées, avec parfois des aberrations visibles par tous ! On peut s’entasser dans le métro, mais pas rouvrir les
salles de spectacle. Bref, la production pour le Medef, le mépris pour les vieux …. Et les jeunes. Sans compter les
mensonges de Blanquer sur la soi disant sécurité dans les écoles, vent debout contre tous les constats syndicaux…
La flambée du virus est en train de rendre illusoires les stratégies de «vivre avec le virus » et levons les contraintes.
Mais le vaccin (pour autant qu’ il n’y ait pas de phénomènes d’échappement) ne résoudra pas tout, et pas avant plusieurs
mois. Il convient de former aux soins d’urgence le personnel déjà qualifié, recruter de nouveaux personnels, acheter des lits
supplémentaires et réouvrir des services fermés. Pour aider des personnels de plus en plus épuisés, alors que des démissions
sont enregistrées.

Quelles devraient être, selon toi, des propositions de gauche pour répondre à la situation ?
Il y a des impératifs immédiats, scientifiques, économiques et sociétaux :

• abandon des réformes du chômage,
• mise en place d’aides financières aux commerces et services impactés,
• réquisition des chaînes de production des vaccins inutilisées à cause de l’échec de projets nationaux,
levée pour cela des brevets et licences pour une production de masse.
Et si des mesures « dures » sont inévitables, et devraient avoir déjà eu lieu, la totale non visibilité
des mesures actuelles, leur incohérence, leur aspect tardif, ne peuvent que renforcer les refus
irrationnels …. Et la peur du lendemain.
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La découverte (lire Science Immunology du 4 mars 2021) de variants échappant à l’immunité cellulaire est de mauvais augure..

