
Quel cap tenir dans la crise actuelle ?

Ce deuxième confinement, trop strict et pénalisant pour certains, sans doute insuffisant aux yeux de 
nombre de soignants, interroge chacun d'entre nous sur la façon de faire Solidarité :

• Solidarité avec les soignants d'abord, en trop petit nombre, bientôt débordés et épuisés, 
redoutant d'avoir à faire des choix dont ils ne se remettront pas avant longtemps ! Pour ça, 
respecter scrupuleusement les gestes barrière et le confinement, en particulier pour ceux 
d'entre nous, retraités ou en télétravail, pour qui c’est le plus facile. Afin d'éviter d'occuper 
un jour un lit d’hôpital indispensable à ceux qui sont journellement exposés au risque de 
contamination, au travail ou dans les transports.

• Solidarité avec les enseignants qui doivent faire face à une double menace, sanitaire et 
terroriste. Au sein de chaque famille ces sujets doivent être abordés et une prévention active 
doit être mise en place (gestes barrière, liberté d’expression, respect des autres et de leur 
religion).

• Solidarité avec les secteurs frappés de plein fouet par les restrictions d'activité. Pour 
certains, nous avons le choix : faire ou ne pas faire d'achats en ligne sur les grandes 
plateformes, partager nos achats entre les magasins de proximité, le marché et le 
supermarché.

• Solidarité avec tous ceux dont le travail permet de continuer à vivre dans des conditions 
matérielles préservées pour l'essentiel. La situation des éboueurs du SIOM, qui, il y a deux 
ans, entraient dans un conflit social extrêmement dur, est édifiante :  Mr Ivanov, patron de 
Sepur, l'entreprise en charge de la collecte, a annoncé en juillet accorder une prime de 700€ 
à ceux qui ont travaillé plus de 45 jours entre le 9 mars et le 11 mai. Comme c'est dommage,
il n'y avait que 44 jours ouvrés entre le 9 mars et le 11 mai ! De l'art de faire des promesses 
et de se dispenser de les tenir ! Les primes versées aux salariés ayant travaillé à plein temps 
durant cette période ne correspondent dans les faits qu'à la moitié des sommes annoncées... 
La gestion des ordures ménagères est un secteur stratégique : nous aurons à faire face à 
d’autres crises sanitaires et environnementales. Ne faudrait-il pas confier ce secteur à une 
régie publique, plutôt qu’à une entreprise privée qui maltraite ses employés et cherche avant 
tout le profit ?

• Solidarité enfin avec tous ceux qui sont dans la difficulté. Comment obtenir de l'aide, 
sachant qu'on n'a pas forcément besoin que d'argent ? Comment aider quand on en a la 
possibilité ? Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter vos élu.e.s, ils pourront 
accompagner votre démarche vers les services compétents, et participer au dialogue avec 
l'équipe municipale en cas de blocage. Si vous voulez aider, vous pouvez aussi nous 
contacter. Nous pouvons vous entendre, comprendre les problèmes, les signaler et chercher 
des solutions avec votre aide. 

Tous ensemble, tentons une approche solidaire pour se sortir par le haut de cette 
crise !


