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8 CORONAVIRUS ET PERMANENCES 
 

Faites attention. Protégez-vous.  A l'écoute des recommandations, pour la protection de tous : 
 

4Nos permanences sont suspendues jusqu’à que nous puissions les reprendre. 
 

Nous restons attentifs à l'évolution de la situation et vous tiendrons informé. 
 

8 NOUS CONTACTER 
 

Pour tout problème, contact ou renseignement vous pouvez nous contacter. 
 

4Une adresse mail est à votre disposition : upr.sud@numericable.fr 
 

 

8 LA QUESTION SOCIALE : 
 

Dans le discours, Macron semble découvrir les bienfaits du service public, qu'il a, mesure après 
mesure, mis en situation de casse, en lui enlevant les moyens humains et financiers, politique dont on 
voit aujourd'hui, de manière dramatique, avec le virus, la catastrophe sanitaire que cela engendre. 
 

Comment ne pas constater qu’il y a quelques semaines seulement, il faisait gazer et matraquer les 
soignants qui manifestaient pour demander des moyens pour l’hôpital ? Que les uns après les autres, 
ils n’ont pas écouté les demandes de spécialistes de la santé qui, en 2016, dans un rapport,  
prévoyaient, de manière hélas visionnaire, que notre système de santé n’avait pas les moyens de 
répondre à une épidémie ? Et qu’au contraire ils ont continué à liquider notre système de soins ? 

 

De même, il semble découvrir les vertus de la solidarité qu'il a  largement contribué à détruire par 
ses mesures et sa façon d'opposer les uns aux autres, pour diviser et régner. 

 

Enfin, il semble découvrir aussi l'utilité de ceux qu'il appelait il y a peu "les riens", les travailleurs 
sans qui rien ne fonctionne, sans qui aucune protection sanitaire ou autre ne peut exister. Aujourd’hui, 
on voit bien que c’est « premier de cordée » qui ne fait pas parti des métiers indispensables !  

 

Mais cette découverte est limitée aux discours, car les actes ne sont pas là, et plutôt contraire ! : 
 

- Pour les retraités à qui il a taxé et bloqué les pensions, 
 

- Pour les sans emploi dont il a retardé l'application de la baisse des allocations (qu'il devait faire en 
avril) à septembre en raison du coronavirus, mais l'a conservé,  

 

- Pour son projet de retraite par points, rejeté selon les sondages par 60% de la population, et qu'il n'a pas 
retiré mais suspendu à cette heure en raison du coronavirus, 

 

- Pour la santé comme pour l'ensemble du service public, privés de moyens et d'emplois par des plans 
d'austérité à répétition, dont on mesure dramatiquement aujourd'hui les conséquences. 
 

     Il fait appel à l’union ? Mais profite de la situation pour casser encore plus la protection des 
salariés (après 2 lois de casse du code du travail, ce n’était pas suffisant !) : 
 

- Par ordonnances : congés, RTT, semaine de travail de 60 heures, baisse du temps de repos entre deux 
périodes de travail, etc. Et sans limite de date. Il ose appeler cela une « loi d’urgence sanitaire » (sic) 
alors que le contenu est essentiellement la remise en cause des droits des travailleurs, et rien, rien, 
pour ceux qui possèdent milliards et millions. Comme de sa sinistre habitude quoi. 

 

     Et il annonce que nous aurons à payer l’addition ! Après avoir fait notre malheur d’avant-pandémie, 
il prépare déjà notre malheur d’après-pandémie, tout en faisant note malheur de pendant-pandémie ! 

 

Dans cette période, il convient de prendre au sérieux les mesures de protection, faites attention 
à vous, en gardant la plus grande vigilance et détermination sur la question sociale. 
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