
Si un virus fait la loi, c’est à cause du libéralisme ! 

Si tout doit ralentir voire stopper,  

le projet de réforme des retraites lui aussi ! 

Le coronavirus a envahi nos écrans, nos journaux, les esprits … à 
juste titre, et l’inquiétude gagne. Dans ce contexte exceptionnel, 
l’urgence est bien d’endiguer le coronavirus. 

Nous redoutons que les choix libéraux ne soient pas sans 
conséquence. 

Ainsi nous avons une pensée toute particulière pour le personnel 
soignant de notre pays qui malgré des conditions qui se dégradent 
d’année en année, répond présent pour être en première ligne. Tous 
les moyens doivent leur être donnés pour que leur mission de 
service public puisse être garantie. 

Cet épisode sanitaire aux conséquences incertaines voit aussi (et 
encore…) un capitalisme qui vacille.  

En 2008, les conséquences permises par les choix politiques de 
déréglementation de l’économie mirent en évidence que les 
fondements ultralibéraux qu’on veut nous imposer, sont source de 
malheur collectif. Ce système fût au final sauvé en faisant payer les 
victimes en imposant l’austérité économique (salaires, emplois, 
services publics) à des populations entières.  

Le remède choisi au libéralisme, c’est toujours plus de libéralisme. 
La fièvre libérale est le symptôme d’irresponsables qui ne voient que 
les intérêts économiques à court terme de quelques uns au détriment 
du bien commun. Il devient urgent de stopper cet engrenage infernal 
et qui est trop souvent utilisé comme alibi à des régressions sociales 
et sociétales. 

L’expérience doit nous faire rester d’une grande vigilance. Nous 
n’avons aucun doute sur les capacités cyniques des dirigeants.  

Dans ce moment, la CGT demande des mesures de protection 
d’urgence afin qu’aucun.e salarié.e et privé.e d’emploi ne soit 
lésé.e. 

Dans les entreprises, le chômage partiel, les mises en congés, les 
modifications d’organisations de travail et d’horaires qu’impliquent la 
situation sanitaire doivent être mises en œuvre de façon concertées 
avec en priorité les représentants des salarié.e.s. La CGT demande 
que le maintien de 100% des salaires soit garanti. 

L’entrée en vigueur des nouvelles règles du chômage avec les 
baisses et les suppressions d’indemnisation  sont autant de 
questions qui inquiètent et qui vont percuter des millions de 
salarié.e.s. Là encore nous demandons le retrait du décret modifiant 
le 1er avril les dispositions actuelles qui au contraire doivent être 
renforcées. 

Dans ce contexte, nous mesurons qu’il est de plus en plus difficile 
d’aborder d’autres questions avec nos collègues. D’autant que les 
mesures prises ces derniers jours pour limiter la propagation du 
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virus, rendent plus difficile encore le travail collectif que nous avons 
engagé depuis des mois.  

Le gouvernement face au développement du coronavirus a annoncé 
des mesures sanitaires d’urgence qui impactent tout le pays. Cela va 
avoir une conséquence indéniable sur le fonctionnement de 
beaucoup d’entreprises, d’établissements, sur la vie des salarié.e.s 
et donc sur le mouvement social.  

Ainsi dans ce moment inédit qui voit des mesures prises (et futures 
potentielles …) et leurs impacts sur l'exercice des droits collectifs 
fondamentaux, nous réitérons notre demande que le processus 
législatif sur les retraites doit être suspendu ! 

La réforme des retraites voulue par ce gouvernement veut nous 
amener vers la capitalisation de nos pensions. Ironie du sort, dans le 
même moment où on voudrait mettre nos futures retraites dans les 
mains de la bourse, les cours financiers dévissent. Hier les 
«subprimes », aujourd’hui c’est une pandémie qui démontre une 
nouvelle fois que ce modèle n’a pas d’avenir solide pour la 
population. 

Au même titre que les services publics, les politiques d’emploi et de 
salaire, la question des retraites est un choix primordial de société. 
Cette question ne peut être dérobée à la vie démocratique de notre 
pays qui vit un moment grave et que nous espérons le plus court 
possible.  

La question des retraites déterminera la vie de millions de personnes 
pour des décennies. Si tout doit ralentir voire stopper, le projet de 
réforme des retraites lui aussi ! 

Bordeaux, le 16 mars 2020 
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