
Élections régionales des 20 et 27 juin 2021 • Centre-Val-de-Loire
Faire entendre
le camp des travailleurs

La pandémie a révélé l’incurie des gouver-
nants : mensonges sur les masques, pas assez 
de tests puis pas assez de vaccins ; soignants 

et ceux qui font fonctionner la société envoyés 
au front sans armes ; soumission aux intérêts des 
grands patrons, à commencer par ceux des grands 
laboratoires pharmaceutiques.

Les confinements et fermetures de frontières 
ont accéléré la crise d’une économie irrationnelle, 
livrée aux choix d’une poignée de capitalistes 
mus par leurs profits à court terme. Cette crise 
qui fait rage est payée par les travailleurs : ren-
voi des intérimaires, licenciements et fermetures 
d’usines, suppression de jours de congés, blocage 
voire réduction des salaires, chômage partiel suivi 
d’heures supplémentaires…

Les centaines de milliards versés par les États 
s’ajoutent aux fortunes personnelles des milliar-
daires pour alimenter la spéculation financière. 
Celle-ci menace à tout moment la société d’un 
nouveau krach. Au-delà de Macron et de ses 
ministres, toute la classe dirigeante capitaliste 
montre son irresponsabilité.

Voter Lutte ouvrière, c’est dénoncer la dictature 
des capitalistes ; c’est affirmer que les travailleurs, 
qui assurent le fonctionnement quotidien de toute 
la société, doivent la diriger.

De nombreux grands 
groupes, comme Air France, 
Auchan, Danone ou Renault, 
ont annoncé des plans de sup-
pressions d’emplois. Dans la 
plupart des secteurs, ce sont 
d’abord les intérimaires et 
autres contractuels qui ont, les 
premiers, grossi les rangs des 
chômeurs.

En même temps, pour bien 
des salariés du privé comme 
du public, les cadences aug-
mentent, les heures supplé-

mentaires pleuvent, les jours 
de congés sont volés pour rat-
traper ceux non travaillés pen-
dant le confinement. Chômage 
pour les uns et surexploitation 
pour les autres, c’est la poli-
tique du patronat pour aug-
menter ses profits.

Il n’y a qu’un moyen de 
combattre le chômage : im-
poser la répartition du travail 
entre tous, sans baisse des sa-
laires.

Contre le chômage, 
répartition du travail entre tous !

Les travailleurs doivent 
rendre les coups

La pandémie a mis en évi-
dence et aggravé tous les 
maux de la société : l’exploita-
tion, le mal-logement, les iné-
galités, le manque de moyens 
dans les hôpitaux, les établis-
sements scolaires, etc. 

Elle a donné l’opportunité 
à la grande bourgeoisie, sou-
tenue par le gouvernement, 
de poursuivre l’offensive en-
gagée depuis des années 

contre les travailleurs. Alors, 
il faut que les travailleurs non 
seulement se défendent, mais 
se préparent à une contre-of-
fensive la plus large et la 
plus résolue possible. Il faut 
convaincre nos camarades de 
travail, nos voisins, nos amis 
et nos proches qu’il faudra 
une mobilisation générale de 
nos forces pour que la peur 
change de camp.
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retraitée (Indre)



39 milliards d’euros de profits…
pour les seules entreprises du CAC 40 

en 2020, c’est…

1 million d’emplois 
payés à 1 800 euros 

net, cotisations 
comprises

Ou 
la construction 

de 13 000 écoles 
primaires

Ou 
la construction de 

125 hôpitaux

Les laboratoires 
pharmaceutiques doivent 
être expropriés 
et contrôlés par les travailleurs

La recherche et la distribu-
tion des vaccins ont été en-
tièrement contrôlées par les 
laboratoires pharmaceutiques, 
dont l’objectif principal est de 
dégager du profit. Le bilan est 
désastreux : concurrence entre 
les équipes de recherche, au 
lieu d’une collaboration mon-
diale, et livraisons soumises 
aux impératifs de rentabilité 
des industriels. Une dose de 
vaccin Moderna, vendue en 
moyenne 21 euros, ne coû-

terait que 84 centimes à pro-
duire.

On ne peut pas lutter effi-
cacement contre la pandémie 
en respectant la propriété in-
dustrielle et le secret commer-
cial. Exproprier les capitalistes 
qui possèdent les entreprises 
pharmaceutiques et réorgani-
ser celles-ci sous le contrôle 
des travailleurs, ce serait la 
seule façon de mettre les pro-
grès médicaux à la disposition 
de tous.

Les écoles toujours à la diète
Depuis des années, la si-

tuation dans les écoles se dé-
grade. Mais, avec l’épidémie, 
elle s’est encore aggravée : 
partout il manque des ensei-
gnants pour assurer des cours 
en petits groupes, il manque 
des agents pour le nettoyage 
des locaux ou le service des 
cantines selon les normes sa-
nitaires, et le personnel ma-

lade n’est le plus souvent pas 
remplacé.

À la rentrée 2021, le gou-
vernement prévoit de réduire 
le nombre d’enseignants dans 
les collèges et lycées, alors 
qu’il y aura plus d’élèves.

Le ministre Blanquer pré-
tend que l’éducation est sa 
priorité, mais il prouve le 
contraire.

La pauvreté explose
Selon les associations ca-

ritatives, un million de per-
sonnes sont passées en des-
sous du seuil de pauvreté 
en 2020. Le nombre de gens 
contraints d’avoir recours à 
une aide alimentaire a augmen-
té de 30 %, et les demandes 
de RSA de 10 %. Les retards 
de loyers s’accumulent, ce qui 
peut mener à des expulsions 
de logement, et le surendet-
tement menace de plus en 

plus de familles populaires.  
Cette aggravation de la pauvre-
té, déjà élevée avant la pandé-
mie, est le résultat des licencie-
ments et des baisses de salaire 
imposées même dans des en-
treprises dont les caisses sont 
pleines. Pendant ce temps, la 
fortune des 42 milliardaires 
français, qui possèdent à eux 
seuls près de 500 milliards de 
dollars, s’est accrue.  

La planète brûle et les capitalistes 
regardent leur portefeuille

Réchauffement climatique, 
pollutions, pillage et gaspillage 
généralisé des ressources de 
la planète, catastrophes indus-
trielles comme celle d’AZF en 
2001 ou de Lubrizol en 2019 : 
le bilan du capitalisme en ma-
tière d’environnement est dra-
matique.

Au nom de la transition 
énergétique, les gouverne-
ments ont distribué des sub-
ventions et des aides aux 
entreprises. Ils ont créé des 
taxes qui ponctionnent d’abord 
les classes populaires. Face à 
cette situation, qui mobilise 

une partie de la jeunesse, les 
politiciens de tous bords se 
posent en défenseurs de l’en-
vironnement. Mais ils refusent 
de s’en prendre à la propriété 
privée des moyens de produc-
tion et aux multinationales qui 
imposent leur diktat, car ils dé-
fendent un système dominé 
par la recherche du profit maxi-
mum et immédiat. Renverser le 
capitalisme est la seule manière 
conséquente de créer une so-
ciété planifiée, respectueuse 
de l’environnement et à même 
de satisfaire durablement tous 
les besoins de l’humanité.

Le grand capital ne connaît pas 
la crise

En 2020, année de crise, 
les entreprises du CAC 40 ont 
dégagé 39 milliards d’euros 
de profits et versé 28,6 mil-

liards d’euros de dividendes à 
leurs actionnaires.

Pour certaines d’entre elles, 
la crise sanitaire a même été 
très profitable. Sanofi a en-
grangé 12 milliards d’euros de 
bénéfices (+ 340 %). Et ceux 
qui n’ont pas fait de bénéfice 
ne sont pas pour autant sur 
la paille : Total, déficitaire en 
2020, a quand même versé 
5,83 milliards d’euros de di-
videndes à ses actionnaires 
– tout en supprimant des em-
plois et en bloquant les salaires.

Signe de l’optimisme des 
milieux capitalistes : à la mi-
avril, le CAC 40 avait dépassé 
son niveau d’avant crise.



Les régions, vaches à lait 
des capitalistes

Les régions pratiquent, à 
leur échelle, la même poli-
tique de soutien aux capita-
listes que l’État. En plus des 
500 millions d’euros versés 
par les régions à un Fonds 
national de solidarité pour les 
entreprises, créé au début de 
la crise sanitaire, chacune a 
élaboré son propre plan, avec 
des subventions directes et 
des prêts garantis aux en-
treprises. Mais, pas plus qu’à 
l’échelle nationale, ce soutien 

n’a empêché les licencie-
ments ni évité l’aggravation 
de la pauvreté.

Crise sanitaire ou non, les 
régions sont aussi de grandes 
pourvoyeuses de contrats 
au bénéfice de grandes en-
treprises, par exemple pour 
la construction et l’entretien 
des lycées et du réseau de 
transports publics. Une source 
de profits garantie pour des 
multinationales comme Vinci, 
Veolia ou Bouygues.

Les travailleurs des hôpitaux 
privés de moyens

En trente ans, les gouverne-
ments ont supprimé 100 000 
lits d’hôpital. Ils ont fermé des 
hôpitaux de proximité. Ils ont 
laissé s’étendre les déserts 
médicaux. Une politique cri-
minelle. Au début de l’épidé-
mie, les soignants se sont re-
trouvés sans moyens, privés 

de masques, obligés de mettre 
des sacs poubelles à la place de 
surblouses.

Quand Macron, Castex et 
Véran rendent régulièrement 
hommage au personnel hospi-
talier mobilisé, c’est pour ca-
moufler que depuis plus d’un 
an ils n’ont pas embauché 

dans les hôpitaux. 
Non seulement 
ils n’ont pas ou-
vert de nouveaux 
lits, mais ils pour-
suivent la même 
politique d’écono-
mies.

Les milliards de 
l’État ont afflué 
vers les grandes 
fortunes, pas vers 
les hôpitaux.

Des présidents de droite aux dents 
longues et aux idées courtes

Laurent Wauquiez, Xavier 
Bertrand et Valérie Pécresse, 
qui dirigent aujourd’hui cha-
cun une région, ne cachent 
pas leurs ambitions présiden-
tielles. Anciens dirigeants de 
l’UMP puis de LR, ils s’en sont 
parfois éloignés pour faire 
oublier leur bilan. Ce sont 
aussi d’ex-ministres de Sar-
kozy et de fieffés réaction-
naires. Ils entendent, ouver-
tement ou non, faire de ces 
élections régionales un trem-
plin pour leur propre avenir 

et se voient déjà « en haut de 
l’affiche » en 2022.

Macron a siphonné la 
droite en nommant ministres 
les Darmanin, Le Maire ou 
Blanquer. Mais la bourgeoisie 
peut compter sur d’autres poli-
ticiens en réserve, prêts à ser-
vir ses intérêts en l’abreuvant 
de fonds publics et en s’atta-
quant au monde du travail. Et 
cela, depuis les départements, 
les régions, jusqu’au plus haut 
sommet de l’État.

Partis de gauche : 
on connait la chanson

Dans la perspective de la 
présidentielle, les partis de 
la gauche et de l’écologie 
veulent élargir leur électorat. 
Mais s’ils revenaient au pou-
voir, quelle politique mène-
raient-ils ?

Il y a 20 ans, lorsqu’ils gou-
vernaient ensemble sous Jos-
pin – dont Mélenchon était un 
ministre –, le PS, le PCF et les 
écologistes ont tellement déçu 
les classes populaires qu’ils ont 
ouvert la voie à la droite de 
Chirac et Sarkozy.

Dix ans plus tard, quand la 
gauche est revenue au pou-
voir avec Hollande puis aussi 
Macron, elle a aidé le grand 
patronat à s’enrichir, tout en 
laissant le chômage s’envoler. 
Derrière Valls, elle a attaqué 
les droits des salariés et ciblé 
les travailleurs immigrés, ce 
qui a servi de marchepied à Le 
Pen.

Les promesses électorales 
de la gauche sont toujours 
suivies d’une politique antiou-
vrière.

Macron, LREM : 
« quoi qu’il en coûte »...  pour aider 
les plus riches

Des centaines de milliards 
d’argent public ont été déver-
sés dans les poches des gros 
actionnaires sous forme de 
prêts, d’aides, ou en payant les 
salaires des travailleurs placés 
en chômage partiel.

Personne ne sait précisé-
ment combien de milliards 
l’État a déboursés pour ali-
menter les caisses des multi-
nationales, alors même qu’elles 

ne cessent de supprimer des 
emplois par fournées entières. 
Mais chacun sait qu’ils man-
queront pour créer les emplois 
indispensables dans la santé, 
les transports publics ou l’édu-
cation.

Le gouvernement martèle 
déjà qu’il nous faudra payer la 
dette. Que les capitalistes la 
paient, puisque eux seuls en 
profitent !

Le RN montre patte blanche 
pour aller à la soupe

Rêvant d’accéder à l’Ély-
sée, le Rassemblement natio-
nal multiplie les gestes pour 
se faire accepter par la bour-
geoisie comme parti de gou-
vernement. La sortie de l’euro 
ou celle de l’espace Schengen 
sont abandonnées. Pour ras-
surer les banquiers, Marine 
Le Pen affirme : « La dette doit 
être remboursée. » Espérant 
débaucher des ambitieux de 
divers partis, elle annonce 

vouloir former un gouverne-
ment d’union nationale.

Elle se prépare ainsi à dé-
fendre l’ordre social en place. 
Pour attirer les voix des classes 
populaires, déçues et trahies 
par les gouvernements succes-
sifs, elle a posé à la candidate 
antisystème. Mais, comme 
tous les autres, si elle arrive au 
pouvoir, c’est aux travailleurs 
qu’elle imposera des sacrifices.



v

Travailleurs français et immigrés 
ont les mêmes intérêts

Comme leurs prédécesseurs, 
Macron et Darmanin ont en-
gagé une campagne visant les 
musulmans et, au-delà, tous 
les immigrés, sous prétexte de 
combattre l’islamisme radical. Le 
point d’orgue en est la loi contre 
le « séparatisme », à travers la-
quelle ils veulent plaire à l’élec-
torat le plus à droite. Diviser 
pour mieux régner, opposer les 
travailleurs à d’autres, ce sont de 
vieilles ficelles patronales.

Quels que soient leur na-
tionalité, leur religion ou le 
pays que beaucoup ont fui 
pour échapper à la barbarie ou 
à la misère, les travailleurs ne 
forment qu’une seule classe, 
exploitée par les mêmes capi-
talistes. Pour combattre cette 
exploitation, il faut lui oppo-
ser l’unité la plus large des 
travailleurs, avec pour objec-
tif l’expropriation de la bour-
geoisie.

Pour un parti communiste 
des travailleurs

Face à la crise permanente de l’économie capitaliste, 
à l’irresponsabilité de la bourgeoisie, à sa rapacité, les 
travailleurs doivent construire un parti défendant sans 
relâche leurs intérêts matériels et politiques, ce que le 
PCF a renoncé à être depuis longtemps.

Il faut un parti qui redonne à la classe ouvrière 
confiance dans ses propres forces, qui oriente les luttes 
à venir vers un combat d’ensemble pour renverser la 
domination de la bourgeoisie.

Travailleuses, travailleurs, jeunes : rejoignez le com-
bat pour créer ce parti communiste, révolutionnaire et 
internationaliste.

Agenda
À Orléans, le mercredi 26 mai, 
avec Nathalie Arthaud
Horaires, lieux, modalités  :

lutte-ouvriere.org/en-regions/centre-val-de-loire et auprès 
de nos militants.
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Lutte ouvrière sur internet
Site national : lutte-ouvriere.org
Site régional : lutte-ouvriere.org/en-regions/centre-val-de-loire
Pour soutenir financièrement Lutte ouvrière
souscription.lutte-ouvriere.org/

Refusez de voter pour des politiciens 
qui veulent gérer le capitalisme et les 
affaires de la bourgeoisie .
Exprimez votre rejet d’un ordre social 
qui mène l’humanité à la catastrophe.

Arlette Laguiller 
Nathalie Arthaud

Des groupes pharmaceutiques 
enrichis avec l’aide de l’État

L’entreprise Delpharm, qui 
met en flacons le vaccin Pfizer 
à Saint-Rémy-sur-Avre (Eure-
et-Loir) et fabriquera à Tours 
des seringues préremplies 
dès 2022, recevra 30 millions 

d’euros d’aides de l’État. Non 
seulement les industriels de la 
pharmacie voient un nouveau 
marché s’ouvrir avec la pan-
démie, mais en plus l’État les 
gave d’argent public.

Michelin : un plan d’attaque contre 
les travailleurs

Michelin vient de pré-
senter ses objectifs pour les 
années à venir et jusqu’en 
2030. Aux gros actionnaires, 
il annonce sa volonté de leur 
distribuer, dès cette année, 
au moins 50 % du bénéfice 
net, au lieu de 35 % jusqu’à 
présent.

Pour les travailleurs, ce 
n’est pas la même musique : 
530 suppressions de postes en 

France en 2021, sur les 2 300 
annoncées jusqu’en 2023, 
auxquelles s’ajouteront les dé-
parts en retraite non rempla-
cés. Pour ceux qui resteront au 
travail, cela se traduira par une 
aggravation de l’exploitation 
et une dégradation des condi-
tions de travail.

Michelin a sa feuille de 
route. Les travailleurs doivent 
préparer leur plan de riposte.

Hutchinson : des actionnaires 
insatiables

Dans cette filiale de Total 
qui travaille pour l’automobile, 
les intérimaires sont toujours 
les premiers à être mis à la 
porte. Pour les autres travail-
leurs, la baisse d’activité n’a 
pas signifié celle des cadences. 
Le patron tente d’imposer les 
heures supplémentaires, les 
samedis et les week-ends tra-

vaillés, tout en procédant à des 
centaines de licenciements 
dans les usines Hutchinson de 
la région.

Aggraver l’exploitation et 
semer la misère, voilà le secret 
des milliards de dividendes 
versés aux actionnaires de To-
tal.

Désorganisation totale à l’hôpital
À l’hôpital de Montargis, 

dans le service de soins de 
suite (SSR), on a rouvert un 
secteur en accueil Covid. Il a 
fallu ensuite le repasser en ac-
cueil classique SSR, avant de 
tout remettre en place une se-
maine plus tard.

Si les soignants étaient 
écoutés, si les économies bud-

gétaires ne comptaient pas 
davantage que les besoins en 
personnel, les hôpitaux n’en 
seraient pas, aujourd’hui, à 
déprogrammer des opérations 
et à désorganiser des services, 
avec les conséquences que 
cela entraîne pour les malades 
et le personnel.

Pour les milliardaires, ça va bien
En 2020, Bernard Ar-

nault, patron de LVMH, a vu 
sa fortune passer de 63 à 
125 milliards d’euros. Il a ga-
gné 170 millions par jour, soit 

118 000 euros par minute, 7 
jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Avec ses seuls gains, on 
aurait pu construire 200 hôpi-
taux.


