
P… deux ans !

En avril, durant la phase la plus meurtrière du COVID, lorsque tout
le  monde  se  tournait  vers  l’État  pour  tenter  de  sauver  ce  qui
pouvait  l’être,  Emmanuel  Macron  paraissait  à  la  télévision  et
déclarait  la  main  sur  le  cœur  qu’il  fallait  se  réinventer,  tirer  les
leçons du passé, reconnaître ses erreurs, bla bla bla bla. 
C’était  parfois  émouvant  et  on  croyait  déceler  des  élans  de
sincérité.

Naïfs, certains ont cru à la repentance, à une troisième étape du
quinquennat  qui  remettrait  le  service  public  au  centre  du  vivre
ensemble, qui tirerait les leçons : de trop de libéralisme, de trop
d’outrages  à  la  planète  et  à  ses  habitants  meurtris,  de  trop  de
richesse chez quelques uns et de trop de misère partout.
Une forme de « reset » intellectuel en quelque sorte.

Depuis  la  formation  du  nouveau  gouvernement  nous  avons  la
réponse. 
Ce sera comme avant, sans doute en pire ! 
Pour  ce  qui  concerne  les  fonctionnaires,  sans  aller  vers  la
nomination  d’un  nouvel  Anicet  Le  Pors,  Ministre  de  la  fonction
publique des belles heures de la gauche, nous pouvions espérer
une nomination sonnant comme un signe d’apaisement à l’égard
des serviteurs de l’Etat. 
Non seulement il n’en fut rien, mais pire, la nomination d’Amélie de
Montchalin à la tête d’un ministère de la transformation et de la
fonction publique sonne comme une provocation.
Sans  remettre  en  cause  les  qualités  qui  sont  les  siennes,  son
parcours dans les plus prestigieuses universités du libéralisme aux
USA, ses convictions affichées en matière de gestion des ressources
humaines  laissent  à  penser  qu’elle  sera  la  cheville  ouvrière  de
nouvelles attaques en règle contre le statut. 
En fait de transformation il faut comprendre liquidation. Emmanuel
Macron voulait faire respirer le statut, il l’étrangle !

P… deux ans (1)

(1) Les guignols de l’info Canal+ en 1995 avaient mis cette phrase dans la
bouche  de  la  marionnette  de  Jacques  Chirac  impatient  de  devenir
Président de la République.

 

Très cher.es adhérent.es

Depuis le mois de mars, du fait
de la pandémie du Covid-19 et
du  confinement  obligatoire,
nous avons été contraint.es de
vous transmettre nos diverses
publications  (sept  « billets
d'humeur et d'humour », le ca-
hier  de  vacances  ainsi  que  le
bulletin  du  mois  de  juin)  par
courriel.

Si  la  majorité  d’entre  vous,
nous  ayant  fourni  leurs
adresses courriels personnelles
ont ainsi pu se rendre compte
que les membres du bureau du
CLR ne les oubliaient pas... hé-
las,  un  trop  grand  nombre,
sans adresse courriel, est  resté
sans nouvelle du CLR .

Afin que cette situation ne se
reproduise plus, nous vous de-
mandons, cher.es adhérent.es,
de  bien  vouloir  nous  fournir
vos  adresses  courriels  …  qui,
bien  sûr,  ne  seront  utilisées
qu'à titre exceptionnel !

A faire soit par courrier : CLR -
Boite 24 - 80 rue de Montreuil -
75011 - Paris ; 
soit par courriel : clr@
solidairesfinancespubliques.org
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Le président de la République déclare ne pas vouloir augmenter nos impôts...

Lors de son allocution télévisée aux Français du 14 juin 2020, le président de la République a de
nouveau martelé qu’il n’y aurait pas de hausse des impôts. 
“Nous ne financerons pas les dépenses, liées au Covid, en augmentant les impôts. Notre pays est
déjà l'un de ceux où la fiscalité est la plus lourde, même si depuis trois ans nous avons commencé
à l'abaisser.” 
Or,  ne  pas  augmenter  le  niveau  des  prélèvements  obligatoires  n'empêche  nullement  une
répartition plus juste, comme le préconise Solidaires Finances publiques (voir fin de page 4). 

Mensonge puisque le paiement de la CRDS va effectivement être  prolongé de 10 années !

Un peu d'histoire sur la dette de la sécurité sociale
L'objectif d'extinction de la dette de la sécurité sociale, poursuivi
depuis  1996,  repose  sur  une  idée  simple  :  il  revient  à  chaque
génération de financer ses dépenses de protection sociale sans en
transmettre le coût aux générations suivantes. L'amortissement de
cette dette, en intérêts et en capital, a donc été l'objectif assigné à
la  Caisse  d'amortissement  de  la  dette  sociale  (CADES)  dès  sa
création.
Ainsi, souvenez-vous, en 1996 avait donc été créée, la «  Contribution au Remboursement de la
Dette Sociale » (CRDS) se traduisant par un prélèvement de 0,5% sur tous les revenus des Français
(salaires, retraites, allocations familiales…).
La CADES s'est donc acquittée de sa mission au moyen de la CRDS, à laquelle ont été adjoints au fil
du temps une fraction de 0,6 point de  Contribution Sociale Généralisée (CSG)  et un versement
annuel du  Fonds de réserve des retraites (FRR).  Le montant de l'ensemble des ressources ainsi
mobilisé pour l'amortissement de la dette sociale s'est élevé à 18,6 milliards d'euros en 2019.
Les comptes de la Sécurité sociale en passe de renouer avec l’équilibre, le prélèvement de la CDRS
devait cesser en 2023. Ainsi, chacune et chacun auraient pu constater une augmentation de son
salaire ou de sa retraite de 0,5%.

Ne pas augmenter les impôts ?
De fait, la crise sanitaire va faire grimper le déficit de la sécurité sociale, en 2020, à plus de 52
milliards  d’euros.  Et  les  prévisions  pour  les  deux  années  suivantes  sont  toutes  aussi
catastrophiques, avec un déficit cumulé de 92 milliards d’euros fin 2022. 
Le célèbre « trou de la Sécu » est en passe de devenir « un gouffre » de 136 milliards d'euros  (31
milliards d’euros de déficit des années passées + 92 milliards à titre provisionnel pour couvrir les
déficits des années 2020 à 2023, du fait de la crise actuelle, + 13 milliards de prise en charge du
coût d'un tiers de la dette des hôpitaux).... 

Le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire, adoptés par le parlement le 23 juillet 2020
(lors de l'examen de la 3ème Loi de Finance rectificative) permettent une reprise de dette de 136
milliards d'euros par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)... Le déficit sera étalé
dans le temps et l'extinction de la CRDS repoussée de 2024 à 2033 ! 
Toutefois, un amendement a été retenu : celui du rapporteur qui supprime le transfert à la Cades
des 13 milliards d'euros au titre de la prise en charge d'un tiers de la dette des hôpitaux. En effet,
cette dette est constituée principalement d'investissements immobiliers  lancés à l'initiative de
l'État.  C'est  donc  à  l'État  et  non  à  la  sécurité  sociale  qu'il  revient  d'assumer  le  coût  de
l'engagement pris par le Gouvernement à l'automne dernier dans le cadre de son « plan hôpital ».

Nous reviendrons très vite sur ce sujet puisque les conséquences en terme de financement et de
gouvernance seront tirées dans « le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 »



Autonomie : l’Assemblée nationale vote, le 23 juillet 2020, le principe 
de la création d'une « cinquième branche » de la Sécurité sociale

Le président du Haut Conseil du financement de la protection sociale, Dominique Libault, avait
remis au gouvernement son rapport “Grand âge et autonomie”. 

Le rapport concluait une concertation nationale, menée entre les mois d’octobre 2018 et janvier
2019, dont la consultation citoyenne a mobilisé près de 414 000 participants. 
Le rapport « Grand âge et autonomie » s’inscrit dans un contexte d’accroissement du nombre de
personnes âgées dépendantes. Il a vocation à orienter la politique à l’égard des personnes âgées
vers un véritable soutien à l’autonomie.
Selon la Drees (La direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques), 1 265
000 personnes de plus de 60 ans étaient bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie
(APA) en 2015. 
Ce nombre pourrait atteindre 1 582 000 en 2030 et 2 235 000 en 2050. 

Plus largement, la part des 75 ans et plus devrait passer à 14,6% de la population en 2040 (6,6%
en 1990, 9,1% en 2015). En outre, l’espérance de vie en bonne santé en France est plus faible que
dans d’autres pays d’Europe.

La perte d’autonomie devient un risque social avec un double enjeu :

- faire face aux besoins de financement de la dépendance, le vieillissement de la population ayant
nécessairement un impact sur le coût de sa prise en charge,

-  faire  évoluer  l’offre  proposée  aux  personnes  âgées  en  assurant  la  présence  de  personnels
qualifiés,  en  simplifiant  le  système  d’accompagnement  des  personnes  âgées  et,  surtout,  en
changeant ce modèle pour privilégier le maintien à domicile.

Les 175 propositions visent une “réforme ambitieuse de la politique du grand âge” afin que celle-
ci ne se réduise pas à une gestion de la dépendance.

Pour simplifier les démarches, le rapport propose la création de Maisons des aînés et des aidants. 
La situation des personnes dépendantes devrait être améliorée par la baisse du reste à charge.

Le rapport recommande un plan de rénovation des établissements, en particulier publics, de 3
milliards d’euros sur 10 ans et l’augmentation de 25% du taux d'encadrement des établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’ici à 2024. Un plan national pour
les métiers du grand âge devrait être lancé pour renforcer leur attractivité.

Le financement de la réforme, estimés à 9,2 milliards d’ici à 2030, sera effectué en deux temps : 

- avant 2024, les dépenses seront financées en recourant à l’affectation d’éventuels excédents du
régime général,

- à partir du 1er janvier 2024, une fraction de la contribution à la réduction de la dette sociale
(CRDS) sera fléchée, à hauteur de 2,3 milliards d'euros (un quart de la CSG actuellement affectée à
la Cades), au financement de la perte d’autonomie.

D'autres mesures sont proposées : 

- réformer le financement des services d’aide à domicile (SAAD), 

- supprimer à court terme l’obligation alimentaire pour les petits enfants,

- mettre en extinction progressive l’APA au profit d’une nouvelle prestation autonomie,

- repositionner le conseil départemental en proximité de la personne âgée et renforcer la conduite
partenariale de la politique du grand âge au niveau départemental,

- indemniser le congé de proche aidant et faciliter l’accès aux solutions de répit,

- améliorer la prévention pour faire passer l’espérance de vie sans incapacité à 65 ans.



Première pierre  de la future réforme de la dépendance selon la majorité, mais « coquille vide »
aux yeux de l’opposition : la création d’une « cinquième branche » de la Sécurité sociale consacrée
au financement de la perte d’autonomie votée à l’Assemblée le 23 juillet 2020 

Les organisations syndicales de retraités du groupe des 9 (dont l'UNIRS-Solidaires et la FGR/FP)
ont transmis un courrier au Ministre de la Santé. En effet, si la création d'un 5ème risque pour la
prise en charge à 100 % dans la branche maladie de la sécurité sociale est une bonne mesure, le
groupe  des  neuf  refuse  la  création  d'une  5ème  branche  sans  financement  suffisant  qui
stigmatiserait une partie de la population et  fragiliserait son financement alors qu'il s'agit d'un
aléa de la vie pouvant survenir à tout âge. 

Face aux critiques des groupes d’opposition, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a assuré « qu’au
moins 1 milliard d’euros » supplémentaire serait consacré pour financer « la perte d’autonomie »
des personnes âgées et handicapées dès cet automne, dans le budget de la « Sécu » pour 2021.
La  5ème branche  « autonomie » s’ajoutera  aux  quatre  existantes  (maladie,  vieillesse,  famille,
accidents du travail). 

Pour l’heure, les modalités et le financement précis de cette branche sont renvoyés à un rapport
qui doit être remis au Parlement d'ici le 15 septembre 2020. 

Sans attendre les conclusions du rapport, les députés ont formellement inscrit dans le code de la
sécurité sociale le  principe d'un nouveau risque social  et  d'une branche spécifique du régime
dénommée «  autonomie » chargée de la gestion de ce nouveau risque. L'article L.111-2-1 du code
la sécurité sociale stipule, d'ores et déjà, que cette cinquième branche viendra couvrir le risque de
perte  d'autonomie  et  la  nécessité  d'un  soutien  à  l'autonomie  sont  assurés  à  chacun,
indépendamment  de son âge et  de son état  de santé.  La Caisse nationale  de solidarité pour
l'autonomie (CNSA) est chargée d'assurer la gestion de cette nouvelle branche. 

Solidaires Finances Publiques estime qu'avec une dette égale à 121 % du PIB, un déficit de 12 %,
une croissance négative de 11 %, avec plus de 800 000 suppressions d’emplois et des rentrées
fiscales revues à la baisse, il convient d’opérer des choix d’urgence pour une répartition plus juste,
et une meilleure justice fiscale et sociale. 

De nombreuses pistes existent, dont : 

-  une contribution  sur  le  patrimoine  des  1% des  ménages  les  plus  riches  et  les  transactions
financières,

-  imposer tous les revenus au barème progressif de l’impôt sur le revenu,

-  une remise à  plat des niches  fiscales  et  la suppression de certaines  niches  inutiles ou anti-
écologiques,

-  la taxation unitaire des multinationales avec un renforcement de la coopération contre évasion
et fraude fiscales et l’instauration d’impôts européens.



Vont-ils oser créer une taxe exceptionnelle sur les « complémentaires santé » ? 
C’est singulièrement paradoxal : durant la crise du Covid-19 le déficit de l’Assurance maladie s’accroît et
plonge dans le rouge. En même temps, les comptes des mutuelles sont plus que stabilisés puisque celles-ci
engrangent des sommes considérables.  Face à ce déséquilibre, le gouvernement compte prélever, dès la
fin de l’année, une « contribution exceptionnelle » sur les complémentaires santé. 

Mais, comment en est-on arrivé là, comment cela va-t-il se passer, est-ce que cette « contribution » va
avoir une incidence pour les adhérent.es des mutuelles ? Autant d’interrogations auxquelles nous allons
tenter d’apporter quelques réponses.

Avant tout, rappelons à quoi sert une complémentaire santé...

L’objectif  de  la  complémentaire  santé  (dénommée  mutuelle
dans  le  jargon  populaire),  individuelle  et  facultative,  est  de
couvrir, partiellement ou en totalité, la partie non remboursée
par l’assurance maladie (reste à charge après le remboursement
des  régimes  de  santé  obligatoires).  Est-il  nécessaire  d’ajouter
que tous ces contrats sont, dans la majorité des cas, d’un coût
élevé ? 

… devenue une manne financière pour le budget de l’État.

Les  complémentaires  santé  ont  économisé près  de 2,6 milliards  d’euros  pendant  la  crise sanitaire.  La
mesure envisagée par le gouvernement vise à combler, en partie, les pertes de l’Assurance maladie.

En effet, si elles ont réalisé des économies pendant
l’épidémie du Corona, c'est de manière tout à fait in-
volontaire car l’Assurance maladie a, seule, assumé
la totalité du coût des dépenses pendant le confine-
ment et notamment des téléconsultations.

Cela s’explique par le renoncement d’une partie des
Français.es  à se rendre dans les services  de soins,
pour se faire soigner pendant la période, du fait de
la  saturation  de  certains  milieux  médicaux  et  par
peur  d’être  infecté.es  (-  93  %  pour  les  soins
dentaires,  -  89  % chez  les  orthophonistes,  -  68  %
chez les généralistes, - 79 % chez les spécialistes…).

Si  les  dépenses  de  soins  (et  donc  les
remboursements)  ont  diminué  fortement,  les
cotisations versées aux mutuelles n’ont pas changé
par rapport à leur niveau d’avant crise. 
Le  montant  non  dépensé  en  dentaire  atteint,  par
exemple, 310 millions d’euros, et 204 millions d’eu-
ros en honoraires médicaux chez les généralistes ou
spécialistes. Les mutuelles ont donc réalisé d’impor-
tantes économies. 
Nous serions bien crédules d’imaginer, à ce stade,
une  baisse  des  cotisations  des  adhérent.es  ou  un
élargissement des couvertures de remboursements. 

Naïfs,  désintéressés...  les  responsables  gouvernementaux,  des  mutuelles  et  autres
assureurs ? 

Les premiers savaient bien qu’il y a des centaines de millions, voire des milliards d’euros, à récupérer et
qu'il n’est pas question de s’en priver. Les seconds se doutaient bien que l’État allait passer par là et qu’il
fallait se préparer à débourser ce qu’ils ne considèrent pas comme étant des profits.

L’idée avait déjà été évoquée par le ministre de la
Santé,  Olivier  Véran  et  Gérald  Darmanin,  alors
ministre des Comptes publics, au printemps dernier,
en plein pic  de la  pandémie.  En effet,  en juin,  ils
avaient écrit aux complémentaires santé afin de leur

demander  de  « prendre  leur  juste  part » après
l’effort consenti  par les professionnels de santé et
les soignants, en estimant qu’elles  « ne peuvent en
aucune façon tirer un bénéfice économique de cette
crise ». 

Et même si les complémentaires ne sont pas opposées à cette contribution solidaire... au-
raient-elles pu s’y soustraire ?  

Ce projet a été présenté aux organismes concernés dès le 5 juin : le gouvernement (ministère de la Santé)
leur a demandé de « faire des propositions » afin de savoir comment ils pourraient « prendre leur part à
l’effort consenti par l’assurance maladie pour soutenir le système de santé pendant la crise ». 

Selon le porte-parole, les complémentaires « ont fait des retours constructifs ». Ainsi, la Mutualité fran-
çaise, qui regroupe 266 mutuelles santé, « a d’ores et déjà indiqué au ministère de la Santé qu’elle n’était
pas opposée au principe d’une contribution », car, notamment, « il n’a jamais été question de tirer des bé-
néfices de cette crise ».



Les complémentaires santé doivent « prendre leur juste part » …
… pour rembourser une partie des 31 milliards d’euros de pertes de l’Assurance maladie et pour combler
le trou de la Sécu estimé à 52 milliards d’euros. L’exécutif a donc inscrit cette taxation dans le prochain
projet de budget de la Sécurité sociale qui sera examiné à l’automne. Au niveau des modalités,  cette
« contribution exceptionnelle » pourrait ressembler à la taxe de solidarité additionnelle (TSA), prélevée sur
les  contrats  d’assurance  santé  et calculée  sur  les  économies  que  les  complémentaires  santé  auront
réalisées pendant la crise épidémique. 

Quelle assiette pour cette contribution ? Le sujet promet d’être complexe !
Problème :  une  partie  des  consultations  ont  seulement  été  reportées  et  les  complémentaires  santé
constatent  déjà  un  rattrapage  des  soins,  notamment  une  surconsommation  des  soins  dentaires,  un
rebond des analyses biologiques ou encore une aggravation de certaines pathologies, engendrant des
coûts supplémentaires. Les assureurs ont également le devoir de couvrir gratuitement, pendant plusieurs
mois, les personnes licenciées.

Les institutions de prévoyance demanderaient donc à l’État de prendre en compte leurs recettes plutôt
que leur chiffre d’affaires. En effet, elles proposeraient une taxe sur la partie de leur résultat « santé »
2020  qui  dépasserait  la  moyenne  des  trois  dernières  années.  Un  dispositif  plus  « équilibré » sur  les
moyens de chacune des complémentaires impliquées. 
A l’heure actuelle aucune décision n’est prise. Les modalités et le montant de cette contribution restent
encore à définir. Une prochaine réunion avec les représentants des organismes complémentaires autour
des ministres de la Santé Olivier Veran et des Comptes publics Olivier Dussopt est prévue en septembre.
L’exécutif  envisage  d’ailleurs  un  prélèvement  en  deux  temps :  « un  acompte  incontestable  en
décembre 2020 », puis le solde fin 2021, qui tiendrait compte des rattrapages de soins. Tout ceci fait déjà
partie de la 3ème loi de Finance rectificative pour la Protection sociale, qui sera soumise au parlement au
mois d’octobre.

Quelles conséquences pour les adhérents des « complémentaires » ?
Il est clair que l’État n’envisage pas de passer en force et préfère jouer la
carte de la résilience afin de ne pas « braquer » les complémentaires. De
plus, il ne faudrait pas que ces dernières se rattrapent sur leurs tarifs dès
2021. N’y aurait-il pas des échéances électorales en 2022 ? Ménageons la
chèvre patronale et le chou citoyen, après on verra !

Les « assureurs » déclarent : « Il faut voir exactement quel dispositif sera arrêté. Notre volonté c’est de ré-
percuter le moins possible cette taxe sur les prix. Mais tout dépendra de la réalité de notre marge de ma-
nœuvre ». C’est le « moins possible » qui est savoureux, vous ne trouvez pas ? Sauvons les dividendes !

Allez,  récapitulons … à quelle  sauce allons-nous être mangé.es  ? Pas  d’augmentation d’impôts  -
Promesse présidentielle... qui n’engage que ceux qui y croient ainsi que l’affirmait un précédent vacataire
Élyséen.  Pourtant,  cette  contribution  y  ressemble  bigrement.  Augmentation  des  cotisations  de  nos
complémentaires « le moins possible ». Mais possible, donc augmentation ! Ce sont bien, d’une manière
ou d’une autre, les citoyens qui vont être mis à contribution. Ce n’est qu’une illustration de la réalité de la
France post Covid : pire que la situation ante Corona !

Et nous, retraité.es, dans tout ça ?

Ce que l’on vient d’évoquer nous concerne bien évidemment, sans oublier la question de la  revalorisation
des pensions et du taux de la CSG. Les retraites vont-elles baisser ? C’est possible, sinon probable.  Pour le
député  Modem,  Cyrille  Isaac-Sibille,  rapporteur  de  la  partie  assurance  vieillesse  du  projet  de  loi  de
financement 2021 de la Sécurité sociale : « même si rien n’est encore défini, il risque d’être difficile l’année
prochaine de revaloriser  toutes les pensions au même niveau ».  On pourrait,  comme cette année, se
retrouver avec des évolutions différentes selon le montant  des pensions perçu ! 

(Pas de panique... nous reviendrons sur ce point précis dans un prochain bulletin du CLR)

Rendez-vous en septembre, camarades retraité.es, ça va chauffer !

S’ils s’imaginent une seule seconde que, parce masqués nous allons nous taire... Ils se trompent !



Mais est-ce que le gouvernement va nous laisser crever ?
 L’usine de bouteilles d’oxygène Luxfer peut-elle renaître ?

Au regard de la crise sanitaire qui touche la France, l'usine de production de bouteilles d'oxygène
Luxfer, dans le Puy-de-Dôme, pourrait voir sa fermeture définitive remise en cause. Ex salariés,
élus  et  partenaires  sociaux  demandent  à  l’État  de  maintenir  sur  le  territoire  cette  activité
stratégique pour la santé et la sécurité en ayant recours, notamment, à la nationalisation.

Après  avoir  investi  plusieurs  millions  d'euros  dans  une  usine
"d'avant-garde" en 2015, et malgré un bénéfice net de 1,1 million
d'euros pour un chiffre  d'affaires de plus de 22 millions d'euros
en 2018, le fabricant de réservoirs haute-pression, de bouteilles
d'oxygène médical  et  d'appareils  respiratoires isolants pour les
pompiers Luxfer As Cylinders a pris la décision de fermer son site
de Gerzat, dans le Puy-de-Dôme.

La direction britannique de ce géant mondial de l'oxygène a fait le choix de sacrifier Gerzat et de
concentrer sa production sur ses usines de Nottingham (Angleterre) et de Riverside (États-Unis).
Les derniers des 136 salariés de l'entreprise Luxfer sont licenciés depuis le 13 février 2020, après la
validation par le ministère du Travail des licenciements des salariés protégés.

"L'usine est rentable : elle est la seule à fabriquer du très haut de gamme, des bouteilles très
légères. C'est  d'ailleurs  pour  cette  raison que le  groupe ferme.  Ils  ont  le  monopole  de cette
production. En fermant Gerzat, ils prennent le marché à la gorge et peuvent augmenter le prix des
produits plus bas de gamme," estime Axel Peronczyk, délégué syndical de Luxfer.  « C'est une
industrie lourde et nous représentons plus de 80 ans de savoir-faire. Si nous abandonnons cet
outil de production, il n'en sera pas reconstruit d'autre en Europe," poursuit-il.

Malgré la mise en place d'un comité de suivi rassemblant les représentants des salariés de Luxfer
et  de  l'entreprise,  les  élus  des  collectivités  concernées  (commune  de  Gerzat,  Métropole,
Département, Région), les parlementaires et les services de l'État, les recherches d'un repreneur
industriel  avancent peu, y compris en mobilisant les services de l'opérateur national  Business
France. Certains élus ont eux aussi signé un appel au ministre de l'économie Bruno Le Maire pour
demander, au plus vite, la nationalisation de l'usine

Des initiatives qui font suite aux contacts téléphoniques des délégués syndicaux avec les services
de Bercy dès le début de la crise Covid19. "Nous avons demandé quel était l'état du stock de
bouteilles  d'oxygène et  s'il  permettait  de faire face à la pandémie.  Mais personne n'était  en
mesure de nous apporter  une réponse," explique Axel  Peronczyk.  Cet  appel  a  également été
relayé par Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Alors que l'éventualité de recourir  aux nationalisations d'entreprises pour conserver l'appareil
productif français a été soulevée par le président de la République, les salariés de Luxfer Gerzat
veulent saisir cette opportunité.
"Luxfer  Gerzat  est  la  dernière  usine  de  France  et  même  d'Europe,  à
fabriquer des réservoirs et des bouteilles d'oxygène médical de ce type.
L'arrêt  de l'activité est  très  récent.  Nous pouvons relancer  les lignes  de
production en quelques jours", estime Axel Peronczyk. Le délégué syndical
a lancé une pétition en ligne pour demander "la nationalisation définitive
de Luxfer Gerzat et éviter le démantèlement de l'outil industriel".

"J'ai reçu les salariés de Luxfer et interpellé Bruno Le Maire, Ministre de l'économie, à ce sujet. On
va voir comment on peut aider. Cela pose la question de la disparition des industries dans les
territoires, c'est une folie de les laisser partir", indique Laurent Wauquiez, qui souligne travailler
en parallèle à la création d'une filière d'appareils respiratoires dans la région.



Plusieurs mois après les derniers licenciements, les salariés de Luxfer n’ont pas baissé les bras !  La
crise du Covid-19 aurait pu donner un sens à la réouverture de cette usine, la seule en Europe sa-
chant faire des bouteilles d’oxygène. Mais l’espoir s’est envolé à la vitesse des promesses après
que Bruno Le Maire, ait opposé une fin de non-recevoir à la nationalisation de l'usine. 

Alors, le 25 juin,  ces salariés, toujours en lutte, ont lancé un dernier « ultimatum » au gouverne -
ment en présence de plusieurs figures politiques d'opposition (Philippe Martinez, Jean-Luc Mélen-
chon, Olivier Bianchi, Marianne Maximi, son opposante pour la mairie de Clermont-Ferrand, Cyril
Cineux, élu local communiste, Raphaël Glucksmann, des élus de Générations et du Parti Commu-
niste) profitant de la période électorale pour apporter leur soutien aux salariés en lutte.
Les  salariés de Luxfer  ont rappelé toutes  les péripéties de leur  lutte
dont 53 jours d’occupation. Axel Peronczyk, représentant syndical CGT
des salariés de Luxfer a rappelé l’importance de l’industrie en France. 
«  On a maintenu l’arrêt de notre usine pendant la crise du Covid afin
que Luxfer puisse faire flamber ses prix sur les bouteilles d’oxygène…
Nous avons été licenciés officiellement pour l’arrêt de la production des
extincteurs, or on n’a jamais fait d’extincteur…» 

Luxfer a, de plus, réinjecté 13 millions d’euros afin que le tribunal de
commerce ne puisse se saisir du dossier et trouve ainsi un repreneur.    

« 13 millions d’euros pour une entreprise vide… Juste pour qu’on n’ait
pas  de  repreneur,  or,  on  en  a  des  repreneurs.  Il  manque  juste  une
chose : que l’État français fasse respecter la loi française à Luxfer…Ça
ne respecte même pas leurs putains de lois capitalistes!» 

Le délégué syndical CDFT Luxfer France se présente ainsi : « Je suis le syndicaliste qui a balancé le
bureau de son directeur du 2ème étage…et qui a fini chez les flics… » Il a rappelé que l’inspectrice
du travail a refusé le licenciement économique. Luxfer a fait appel. « On a fait un mémoire de 30
pages avec 55 pièces à conviction grâce à Jean-Louis Borie, notre avocat, qui a aussi déposé 97
dossiers aux prud’hommes. Luxfer arrive avec 5 pages et aucune pièce à conviction, l’inspectrice
refuse une nouvelle fois notre licenciement, et c’est finalement dans le bureau de Muriel Péni-
caud que nos licenciements sont validés ».

Cette crise sanitaire met en lumière la fragilisation de notre système économique avec une dé-
pendance industrielle vis-à-vis des pays où les grandes entreprises ont massivement délocalisé
dans le seul but d’améliorer les profits pour répondre aux exigences de la finance. Sur tout le ter -
ritoire,  y compris dans le Puy-de-Dôme, les anciens fleurons de l’industrie appartiennent trop
souvent  à  des  fonds  d’investissements  dans  une  économie  mondialisée  totalement  hors  de
contrôle. Il y aura plusieurs usines touchées de plein fouet par la désindustrialisation sous couvert
de la crise actuelle, que ce soit à Michelin, ERAMET, MSD, Renault Trucks, Général Electric, Dietal,
Constellium ou HOP. Il est urgent d’enrayer ce déclin industriel, de se mobiliser contre les vagues
de licenciements qui se profilent ! Sauver notre industrie, c'est sauver notre économie et nos ser-
vices publics. Il faut arrêter cette politique de destruction sociale. Assez de beaux discours, nous
exigeons des actes concrets !

Rappelez-vous, dans notre bulletin de juin, un désastre similaire avait eu lieu à l'usine de masques
de Plaintel qui, en 2018, avait licencié ses employés et délocalisé sa production. 

Aujourd'hui, grâce à la mobilisation d’un grand nombre d’acteurs, la proposition de Solidaires de
créer une Société Coopérative d’Intérêt Collectif pour fabriquer des masques de protection sani -
taire  dans les Côtes d’Armor va pouvoir se réaliser. Les statuts de la Société Coopérative d’intérêt
Collectif (SCIC) ont été déposés le 18 juin dernier. Elle s’appellera la «  Coop des masques, Bre-
tonne et Solidaire » et sera implantée sur la zone industrielle de Grâces près de Guingamp dans
les Côtes d’Armor, dans les bâtiments de l’ancienne coopérative ouvrière AOIP, qui fut dans les
années 70-80 la plus grande coopérative ouvrière de France. 

C’est donc tout un symbole, pour le monde ouvrier et pour la région, qu’il nous faut saluer.



C’est pas moi, c'est ma sœur qu'a cassé la machine à vapeur ! 
L’heure de rendre des comptes est-elle arrivée ? Comment penser différemment, puisqu'au lieu de
rechercher les faiblesses du système de santé Français, au lieu de mettre en place des stratégies
cohérentes pour faire face à de probables crises sanitaires, ça flingue à tout va. 
Le gouverne-ment met en place une commission parlementaire. Les dépités s’attellent à la tâche.
Tous les partis politiques sont représentés à cette funeste comédie. Le spectacle peut commencer.

Le prof ragout, le savant de Marseille fait son show. Rien de plus
normal. Ne se présente-t-il  pas comme une star, le représentant
officieux de la chloro-machin-chose ? Il joue dans cette comédie le
pourfendeur du système. Il affirme depuis 2003 le dire, le répète
sans ambages, il a raison. Et il sait faire, sait comment le faire, seul
contre tous. Les « autres » ne l’aiment pas ? Il ne « les » aime pas
non plus ! De toute manière, il a raison, et rien, absolument rien,
selon lui, ne prouve le contraire.

Sur la sellette,  Madame la recalée du second tour Parisien. En Marche, ne lui a-t-elle pas fait
quitter le « sinistère » de la santé, briguant les fastes de l’hôtel de ville de la capitale.

  Tendue, au bord des larmes, elle affiche son incompréhension.
Mais que vient-elle faire dans cette galère ? Le premier démarcheur
ne lui aurait-il pas balancé un méchant tacle en lui faisant miroiter le
sommet de la tour Eiffel, voire celui de l’arc de triomphe ? Décidément
elle  serait  bien  mieux  dans  le  confort  douillet  de  son  duplex,  à
recompter ses bulletins (de vote, pas de santé) et à se lamenter sur
son triste sort.
Car enfin, elle n’est ni responsable, ni coupable. Sur l’air du « c’est pas
moi, c’est ma sœur, qu’a cassé la machine à vapeur », elle tente de
persuader la représentation nationale et les Français tant qu’on y est,
qu’elle n’est pour rien dans le drame et le fiasco de la gouvernance.

Le virus ? Ce n’est pas elle ! Ce en quoi elle n’a pas tort, mais les chinois
… Elle a anticipé !

Elle a communiqué, mis en place des points presse, au tout début lorsque le malheur s’abattait
sur le pays. Elle en a parlé à Manu 1er et au décoloré du bord de mer. Ce n’est pas sa faute s’ils
n’ont pas écouté ou si peu.
Les masques ? Elle n’y pouvait rien. La faute aux chinois peut-
être. Ce n’est quand même pas sa faute s’ils produisent 99% de
la  production  mondiale  et  si  les  usines  françaises  ont  fermé
leurs portes. Ce sont ses prédécesseurs, les membres du C.A.S
(Club des anciens sinistres), de toutes obédiences et parmi eux
ses sœurs, à défaut de consœurs, qui n’ont pas fait le boulot.
Elle n’allait quand même pas les compter elle-même ces foutus
masques. 

Ce  n’est  pas  le  travail  d’un  ministre  dit-elle.  Et  puis,  ce  n’est  pas  non  plus  de  sa  faute  si
l’administration, celle dont elle était alors la cheffe, a mis dix-huit mois à quantifier les stocks. En
plus, de stock il n’y en avait pas, cela aurait dû être vite fait. Bien fait … c’est autre chose.
Au  passage  pouvez-vous  imaginer  rendre  un  rapport  commandé  par  la  DGFIP  ou  n’importe
laquelle  des  DDFIP,  dix-huit  mois  après  la  demande initiale  ?  Le  chargé  de mission  se  serait
retrouvé fissa fissa devant un peloton d’exécution, non ? L’administration vous-dis-je !



Et puis, dans la panique généralisée n’est-elle pas partie vers d’autres horizons ? Courage, filons !
c’est pas moi,  c’est  ma sœur… ! Et  puis,  et  puis,  et  puis… pas coupable la désolée de la rive
gauche : elle a quitté la Seine, à défaut de se jeter dedans. Non coupable ? Peut-être !
Pas responsable ? Ah bon ? Irresponsable donc !
Enfin, le bouquet, la cerise sur le gâteau : Dame Roselyne sur la marmite.
Elle  aussi  a  participé  à  la  pantomime.  En  faisant  œuvre  de
pédagogie elle a fait le procès des médecins libéraux, infantiles
selon elle. Le système de santé hospitalier qu’elle a largement
contribué à amener à un stade de décomposition programmée,
sacrifié  au  sacro-saint  dogme  de  l’économie  libérale  et  des
contraintes budgétaires. Et si vous avez besoin de soins, crachez
au bassinet ! A vot’ bon cœur m’sieurs dames !

Elle n’a pu s’empêcher de faire sensation la pharmacienne, adhérente du C.A.S. Elle a réussi à
placer qu’on n’allait pas lui épingler une cible sur le torse, « fort beau au demeurant » a-t-elle
précisé, d’un éclat de rire. 
Et de rajouter « je tiens à le préciser ». Rires et sourires dans l’assemblée qui se croit aisément
auguste. Pathétique !

Affligeant ! Voilà à quoi est réduite la représentation nationale.

Pauvre Marianne, à nous... le peuple, tes gamins, les sans dents, les gueux, les manants, les riens,
que reste-t-il ?

Ils affirment que nous sommes écoutés, compris, maternés, soignés. Qu'ils s’occupent de nous,
que nous sommes bien gouvernés, et que oui, oui, les vessies sont bien des lanternes.

Méfiez-vous quand même, mesdames et messieurs qui vous pensez grands, vous, les soi-disant
puissants. Quelquefois et de plus en plus souvent, il nous vient à l’esprit, à nous, les gamins de
Marianne, de drôles de pensées. Comme une envie de vous les montrer ces fameuses lanternes,
et de très près encore ! Haut et court !

Car si vous imaginez un seul instant que les sans-dents, les gueux, les manants, vont indéfiniment
contempler  votre  autosatisfaction  béate,  vous  vous  trompez  fortement  !  
Depuis des décennies et depuis plus longtemps encore, on hurle jusque dans la rue et jusqu’aux
portes de vos sinistères « qu’il faut que ça change et que ça bouge » !

Vous méprisez les enfants de Marianne ? On s’en fout ! Enfin pas tant que ça !
Nous, nous avons l’humain chevillé au corps ! Vous, non !
Et un morceau de chiffon rouge chevillé à nos cœurs ! Pas vous !
Songez-y et tremblez ! Des fois qu’on se décide à décorer vos lanternes !

Le jeudi 17 septembre 2020
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