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ÉDITO 
 
La crise sanitaire liée au coronavirus est l’objet d’une dramatisation excessive de la 
part des pouvoirs publics, motivée essentiellement par leur volonté de masquer leur 
gestion erratique, dans un contexte de saturation hospitalière due aux fermetures 
massives de lits ces dernières années. 
Il ne faut pas nier la gravité de la situation, mais rester lucides. Et comprendre qu’il 
s’agit, certes de limiter la propagation du virus, mais aussi de veiller à la santé de 
l’ensemble de la population. La deuxième vague qui nous frappe de plein fouet 
montre, de nouveau, les incohérences et les carences de l’exécutif. Trop peu de 
« leçons » du printemps dernier ont été retenues. 
Ainsi, la stigmatisation de la jeunesse est totalement contre-productive. Qu’il soit 
compréhensible de fermer les discothèques et de limiter les rassemblements festifs 
ne doit pas faire oublier que la jeunesse souffre de la situation. Les jeunes inscrits 
dans les formations de santé voient pour la deuxième fois leurs cours suspendus et 
sont utilisés comme substituts des personnels qui manquent sur le terrain. Ils servent 
ainsi de main-d’œuvre à bon marché pour effectuer des tâches pas toujours très 
valorisantes. Leur rémunération est ridiculement basse dans un contexte social très 
difficile pour eux.  
Pour les autres étudiants, leur formation est aussi très compliquée, avec des difficultés 
pour trouver des stages, du fait de la réduction de l’activité économique, et la perte 
très fréquente de petits boulots qui leur permettaient de boucler leur budget. Les 
conséquences sont déjà palpables, avec des difficultés psychologiques qui explo-
sent dans un contexte d’isolement et de disparition des liens sociaux. À moyen 
terme, les difficultés risquent de s’aggraver avec l’angoisse de ne pas pouvoir finir 
ses études, obtenir un diplôme et pouvoir intégrer un emploi, bref « s’installer dans 
la vie ». 
Une grande partie de ces étudiants est obligée de recourir à la distribution de colis 
alimentaires. Souvent bénévoles dans ces associations, la plupart d’entre eux n’au-
raient pas imaginé devoir un jour s’y approvisionner".  La mission du gouvernement 
est de s’occuper des besoins de l’ensemble de sa population. Laisser de côté une 
classe d’âge va entraîner un fort ressentiment, qui aura des conséquences sur l’en-
semble de la société. Surtout quand il s’agit de la jeunesse, souvent désignée 
comme « l’avenir de la nation ». 
Et ce n’est pas tout. Après des statistiques en trompe-l’œil depuis 
des mois, les chiffres du chômage viennent de bondir de manière 
inédite depuis quarante-cinq ans ! Premières victimes, les 
jeunes, cette génération sacrifiée. Tandis que la crise sanitaire 
se poursuit, la crise sociale, elle, débute à peine. Dans ce 
contexte anxiogène, comment ne pas rappeler l’insuf-
fisance des dispositifs de soutien pour  juguler le 
chômage, la pauvreté, les inégalités sociales. Si le 

confinement apparaît comme indispensable, il a néanmoins pris une forme très libé-
rale : apaisé et doux pour les puissants, impitoyable et injuste pour les faibles.  
Alors que Macron et Castex naviguent à vue, les communistes s’accrochent à la barre, 
avec l’énergie qu’on leur connaît, à la manière des marins du Vendée Globe. Les 
personnels soignants tirent tous la sonnette d’alarme. La responsabilité du gouver-
nement est immense alors que le président de la République avait assuré le 14 juillet 
que nous serions prêts pour la deuxième vague. L’exécutif perd pied, se replie sur 
lui-même. Faute de démocratie, les mesures qu’il prend ne sont ni comprises ni 
admises. Le fossé entre citoyens et gouvernants devient béant ! 

 
Serge Laybros



Nous savions que le sujet Hercule était loin d’être enterré malgré 
les mobilisations de 2019 qui ont révélé l’opposition déterminée 
du personnel à voir son entreprise dépecée. Les informations dif-
fusées pouvaient laisser penser que le projet était suspendu à une 
décision sur l’ARENH* comme l’avait affirmé le Président Lévy ! 
Quelle surprise donc d’apprendre que pendant le confinement – 
à un moment où tout le monde s’est rendu compte de l’importance 
des biens et services de première nécessité – l’Agence des Partici-
pations de l’État (APE) travaillait à commenter la découpe de l’en-
treprise proposée par la Direction Générale de la Concurrence 
(Commission européenne) - très loin des discours lénifiants du Pré-
sident - sur l’importance des services publics. 
Une note de l’APE confirme ce que nous redoutions. Jamais il n’est 
question de services publics, jamais il n’est question de sûreté, de ges-
tion des usages de l’eau, bref de considérations « métiers » et « besoins 
des citoyens ». Une seule obsession : comment remonter un maximum 
de dividendes tout en satisfaisant aux exigences de Bruxelles ? La ques-
tion de la gouvernance est elle aussi évoquée mais évidemment pas 
sous l’angle de l’indépendance et de la politique énergétique du pays ! 
Non, la souveraineté de l’État ne fait pas partie du périmètre des 
réflexions d’une agence dépendant pourtant d’un ministère régalien. 
La question des marchés supplante celle de l’équilibre production / 
consommation du réseau électrique garanti 24h/24 - 365 jours/an et en 
tout point du territoire, de la péréquation tarifaire, de l’aide aux plus 
démunis et aux 13 millions de précaires énergétiques. 
Il est question également de commentaires autour de la création 
d’une société holding EDF SA dépouillée de toutes prérogatives 
d’animation, de contrôle et d’influence sur l’activité des filiales. 
Cette holding qui va au-delà des dispositions du droit européen 
conduirait à « empêcher l’établissement d’une stratégie de groupe 
et d’une histoire industrielle ». En clair, cette posture signifie la dis-
parition pure et simple du groupe EDF. 
Il est dit aussi que cela conduirait à ce que les états financiers (l’ac-
tivité et le patrimoine) des filiales ne pourraient être consolidées 
comptablement au niveau de la holding. En clair, il n’y aurait plus 
de groupe EDF au sens comptable du terme.Tout deviendrait donc 
cessible à tout instant ! 
Enfin l’APE s’appuie sur la base de quelques dispositions connues 
du projet Hercule qui conduisent à : 

n Offrir la totalité de la production nucléaire régulée sur le marché 
de gros sans préférence à son fournisseur historique. Les ques-
tions de planification en France étant toujours sans réponse, on 
peut s’interroger sur le caractère « mouroir » de cette filière dont 
les OPEX** sont en réduction (plan d’économies Mimosa), 

n Sanctuariser dans une quasi-régie les concessions hydrauliques 
non échues (sous-entendu, on accepte le principe de mise en 
concurrence sur le reste ?) dont on ne sait encore si la très libérale 
Union européenne en acceptera finalement le principe compte 
tenu de son obsession à ouvrir à la concurrence. 

n Filialiser les activités aval réalisées par ENEDIS et EDF Commerce, 
et les activités de service réalisées par DALKIA et CITELUM (EDF 
Vert) par l’arrivée à hauteur de 30% dans le capital d’acteurs ou 
de fonds privés. 

HERCULE, LE RETOUR ?  
CASSONS LES SCÉNARIOS DE CASSE D’EDF !



FIGEAC AÉRO
Le 9 octobre, le PCF du Lot a tenu un point presse à Figeac durant lequel 
il est revenu sur la situation extrêmement préoccupante à Figeac Aéro. 
Nous avions invité la CGT - elle n’avait pu être présente - mais avait rédigé 
un document dont nous avions donné lecture aux médias présents. 
C’était pour les militants communistes l’occasion d’exprimer leur entière 
solidarité avec les salariés de Figeac-Aéro confrontés à un rude plan de 
licenciements.  
Dans une lettre ouverte datée du 10 novembre, l’intersyndicale CGT, CGC 
et FO de Figeac-Aéro interpelle les élus du territoire afin de les « alerter 
sur l’urgence de la situation de l’emploi ». Alors que les négociations se 
poursuivent au sein du groupe Figeacois qui a annoncé la suppression 
de 320 postes au printemps 2021, les représentants des différents syn-
dicats tirent aujourd’hui la sonnette d’alarme. Face aux cadences qui 
reprennent, leur inquiétude porte sur la perte des compétences. Les syn-
dicats craignent « une casse sociale ». 

« Dans moins de deux mois, les procédures d’information-consultation 
et de négociations sur le Plan de Suppression d’Emploi seront applica-
bles. Avec un carnet de commandes pour notre principal donneur d’or-
dre AIRBUS qui ne diminue pas, 7584 avions civils en commande et des 
prévisions d’augmentations des cadences dès l’été 2021 (passage de 
40 à 47 avions/mois pour l’A320), il est primordial de préserver les 
emplois et les compétences dans l’entreprise. Au rythme, des livraisons 
actuelles, c’est plus de 10 ans de travail ! Airbus annonce avoir repris un 
niveau de livraison des avions civils de 57 avions en septembre et 
72 avions en octobre. En ce sens, nous demandons d’intervenir auprès 
de la Direction pour stopper cette casse sociale qui aura de lourdes 
conséquences sur notre territoire. Il faut une intervention forte pour que 
Figeac Aéro utilise pleinement les outils à disposition comme notamment 
l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) avec un accord réellement 
protecteur pour les salarié(e) s. Une APLD étendue à l’ensemble du per-
sonnel pour que l’emploi et les compétences soient garanties sur toute 
l’entreprise et pas seulement à une partie de la production. Figeac Aéro 
aura besoin de tous les salariés pour la reprise et pour préparer le futur". 
Préparer l’avenir est une priorité pour l’intersyndicale qui soutient "la créa-
tion d’un pôle de recherche et développement dans l’entreprise" avec 
l’avion du Futur, les nouvelles technologies et la diversification des acti-
vités. "Des décisions politiques s’imposent pour se diversifier vers l’es-
pace, la défense, les énergies du vent et de la mer, le ferroviaire et la 
relocalisation de produits manufacturés qui sont aujourd’hui massivement 
importés en France et en Europe. Il reste encore un peu de temps pour 
stopper cette casse sociale et ses conséquences sur le territoire. Les pro-
positions et revendications syndicales sont légitimes et réalistes. Figeac 
Aéro estime dans ces prévisions des niveaux de marges industrielles de 
+4 % dès mars 2021 puis 12 % à partir de mars 2022. À noter également 
que le Groupe possède 107 M€ de trésorerie auxquels s’ajoutent 80 M€ 
de Prêt Garanti par l’État et 15 M€ octroyés par la BPI. Le Prêt Garanti par 
l’État représente à lui seul près de 250 000 € par emploi supprimé ! » 

Serge Laybros

L’objectif est bien de ne plus optimiser production et consomma-
tion et évoque la possibilité de mettre en concurrence les produc-
tions. Nucléaire et hydraulique devraient alors se faire concurrence 
désoptimisant les outils déjà mis à mal par le marché. 
Ce contenu de réflexion de l’APE a certainement dû planter le décor 
des longs et difficiles échanges actuels avec Bruxelles. Ne croyez 
pas qu’on y parle de SIEG (Service d’Intérêt Économique Général), 
ce n’était visiblement pas l’esprit. D’autant que l’entreprise ne se 
précipite pas sur cette forme juridique eurocompatible ayant com-
pris qu’elle y perdrait en rémunération. 
En effet, un SIEG « Hydraulique » donnerait probablement lieu à 
une régulation minimisant les gains d’un marché très généreux pour 
les pointes de demandes. Et c’est là toute la difficulté de transpa-
rence entre EDF, le gouvernement et Bruxelles. Car même si les divi-
dendes font converger les intérêts des 2 premiers, d’autres 
questions comme la taxation ou la péréquation tarifaire pourraient 
diviser ce beau monde au diapason d’une Europe néo libérale. 
Le PCF exige l’arrêt du bradage et de la liquidation par découpe 
d’EDF et la dislocation de cette belle entreprise. 
A contrario, le PCF demande un véritable bilan de la déréglemen-
tation du secteur énergétique et la construction d’un projet d’avenir 
pour le Service Public de l’Énergie, avec par exemple le Programme 
Progressiste de l’Énergie porté par la FNME CGT. 

*ARENH : Accès régulé à l’électricité nucléaire historique 
** OPEX : dépense d’exploitation 

Jean-Christophe Vialaret
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J’ai été une nouvelle fois interpellée au sujet du service de réadap-
tation cardiaque de Montfaucon, récemment fermé en raison de la 
crise sanitaire. Force est de constater que les pouvoirs publics font 
porter aux structures du secteur médico-social la responsabilité de 
l’insuffisance des moyens nécessaires (ex: tests covid...) pour faire 
face à cette situation de crise que nous nous traversons. C’est inac-
ceptable ! 
Il est urgent de rouvrir ce service de réadaptation cardiaque de 
Montfaucon afin de permettre à tous les publics, notamment les 
plus vulnérables, de pouvoir être accueillis, ainsi qu’aux personnels 
soignants d’avoir une visibilité sur leur mission. Il ne faut pas oublier 
que des citoyens meurent tous les jours d’autres causes que la 
Covid. Ceux qui gouvernent finissent par ne plus être crédibles alors 
qu’ils s’obstinent à fermer des services d’urgence et des lits d’hô-
pitaux. Je reste disponible auprès des services de la direction 
départementale de l’ARS et de la préfecture afin de trouver rapide-
ment une issue favorable à la réouverture de cette structure. 

                                                                                 Marie Piqué 
                                                                       Vice-Présidente de la région Occitanie, 
                                                                 en charge des solidarités, des services publics, 
                                                                          de la vie associative et du logement

Le Secours Populaire s’alarme des ravages de la crise sanitaire et 
met en garde contre une flambée de pauvreté sans précédent 
depuis la seconde guerre mondiale, après un confinement qui a 
fait exploser le nombre de nouveaux précaires. Pendant les deux 
mois du confinement, 1 270 000 personnes ont sollicité l’aide au 
Secours Populaire dans ses permanences d’accueil – contre 3,3 mil-
lions sur toute l’année 2019. parmi ces demandeurs, 45% étaient 
jusque-là inconnus de l’association. Le confinement a aussi accen-
tué les inégalités scolaires avec le « manque de matériel informa-
tique et d’accès à internet pour suivre l’école à distance » et le 
Secours Populaire rappelle que 500 000 enfants auraient décroché 
scolairement. En même temps la Macronie a voté une baisse de 
11% du budget de l’aide alimentaire (64 millions à la place 72 mil-
lions). 

                                                                          Jean-Yves Blondeau

MONTFAUCON :  
LE SERVICE DE RÉADAPTATION 
CARDIAQUE DOIT ROUVRIR ! 

PAUVRETÉ : 
AUGMENTATION SPECTACULAIRE 
EN FRANCE 

VACCINS : CRISE OU SCANDALE SANITAIRE ?
Alors que le gouvernement a pré-réservé 
90 millions de doses d’un éventuel vaccin 
contre le coronavirus pour débuter « le plus 
tôt possible une campagne vaccinale mas-
sive », un français sur deux ne souhaite pas se 
faire vacciner.  
Les ratés de la gestion de l’épidémie, les revi-
rements du gouvernement au sujet des 
masques, des tests, des protocoles sanitaires 
de déconfinement, le brouhaha médiatique 
autour de l’hydroxychloroquine ont ébranlé la 
confiance envers les autorités sanitaires. La 
révélation récente du service de répression 
des fraudes selon laquelle un gel hydroalcoo-
lique sur 7 ne serait pas conforme et donc 
inefficace a semé la graine du doute dans l’es-
prit du citoyen modèle qui se frictionne scru-
puleusement les mains à longueur de journées 
depuis huit mois. 
Les français s’inquiètent de l’absence de recul 
sur ce potentiel vaccin, la rapidité de sa 
conception et de son arrivée sur le marché. 
Car c’est dit : la santé est un marché, et le 
covid une aubaine pour les spéculateurs. Les 
multinationales exploitent les brevets de 
médicaments financés en grande partie  par 
des fonds publics, se gardant la possibilité 
d’en fixer librement les prix. Certains labora-
toires, comme AstraZenaca, prévoient des 
clauses reportant sur les pouvoirs publics la  
responsabilité d’effets indésirables non repé-

rés lors des phases de tests dont les étapes 
ont été brûlées. Le capitalisme  mondialisé a 
créé les conditions idéales pour l’émergence 
d’une pandémie, et créé un nouveau besoin : 
un vaccin. Le  PDG de Pfizer a vendu 4,7 mil-
lions d’euros le jour de l’annonce par le 
groupe de bons résultats préliminaires sur  
l’efficacité de son vaccin. 

Le géant français Sanofi avait déjà créé la polé-
mique en versant en pleine crise économique 
4 milliards d’euros de  dividendes à ses action-
naires, et l’avait attisée en annonçant un plan 
d’économie de 2 milliards via une rationalisa-
tion de ses dépenses alors que son chiffre d’af-
faire était en hausse. Récemment, le groupe a 
dévoilé le « plan Pluton », qui vise à externaliser 
hors de France la production de principes actifs 
entrant dans la composition de médicaments. 
Alors qu’au  titre du crédit d’impôts recherche 
Sanofi bénéficie d’un crédit d’impôts en France 
de 150 millions par an, soit 1,5 milliards d’euros 
de manque à gagner dans les caisses de l’État 

en 10 ans, la suppression de 2000 nouveaux 
emplois est  scandaleuse. Nous sommes loin 
des annonces de relocalisation de la produc-
tion du médicament pour recouvrer la « souve-
raineté sanitaire », comme le promettait 
Emmanuel Macron en avril dernier, tout comme 
la nécessité d’un vaccin accessible à l’ensemble 
de l’humanité. On ne change pas la cruauté des 
lois du marché qui concèdent au plus  offrant,  
quitte à priver tout un pan de la population 
mondiale d’accès à des soins.  
Dans la course folle à la vaccination, le maître 
mot est « les États Unis et l’Europe d’abord ! ». 
Sont laissés pour compte les pays les moins 
riches, qui représentent 85 % de la popula-
tion mondiale. Comment l’aéronautique, les 
transports, le secteur tourisme, les rencontres 
sportives, l’économie tout entière pourront-ils 
reprendre si la couverture vaccinale est insuf-
fisante ?  
Comment garantir que les flux migratoires, qui 
ont déjà participé à la réapparition de mala-
dies que l’on croyait disparues, comme la 
tuberculose, n’importent pas de nouveaux 
clusters si les populations n’ont pas accès à 
un vaccin fiable et efficace ? 
Alors, je fais partie des 50 % des français les 
plus sceptiques. Je m’interroge. De la crise 
sanitaire au scandale sanitaire, il n’y a qu’un pas. 

Lydie Lymer


