
13

Éc
on

om
ie

 e
t p

ol
iti

qu
e 

• 
no

ve
m

br
e 

- d
éc

em
br

e 
20

21
 / 

80
8•

80
9

analyse
••••••••••••••••••••••••••••

Les paris formulés au seuil de 
l’été par les dirigeants des pays 
les plus avancés ont été pris de 
revers par l’arrivée d’une nou-
velle vague Covid-19 (delta) 
forte, surtout en Europe pour 
l’heure, dans un contexte de re-
prise économique très inégale 
et totalement empoisonnée par 
la dictature des marchés, la ren-
tabilité financière et des années 
de rationnement des services pu-
blics.

L’échec du 
scénario 

euphorique de l’été
Le scénario généralement rete-
nu postulait que l’amélioration 
de la situation sanitaire dépen-
dait, essentiellement, des pro-
grès de la vaccination. Et cela, 
indépendamment des politiques 
sanitaires et de santé suivies, 
comme de l’état des personnels 
et des infrastructures hospita-
liers. comme de l’état aussi de 
tous les services publics mis à 
rude épreuve par des décennies 
d’austérité.
L’hypothèse était que, grâce à la 
vaccination, plus vite un pays ou 
groupe de pays se rapproche-
rait du taux d’immunité collec-
tive (80 % de la population au 
moins), et plus vite ceux-ci sor-
tiraient du marasme. Ils devien-
draient ainsi les locomotives et 
grands bénéficiaires d’une re-
prise généralisée. Certes sans 
oublier les aléas nombreux dans 
ce contexte, mais ce n’était pas 
là l’essentiel.

Yves Dimicoli                           La Covid-19 :  
révélateur  

et accélérateur
Ce point de la situation, arrêté au 7 décembre, est incomplet 
puisqu’il ne prend pas en compte les tout derniers 
développements. Cependant, le déferlement du «  variant 
Omicron  », déjouant les mesures prises après deux ans de 
pandémie, ne fait que renforcer la validité du diagnostic 
économique et politique porté sur la façon dont l’épidémie a 
été traitée par les dirigeants du monde capitaliste.

On passait ainsi allégrement par-
dessus le fait qu’aujourd’hui le 
monde ne fait qu’un et, donc, 
que le virus continuera de circu-
ler et de muter à partir des pays 
les moins armés, tout en négli-
geant le fait que des primo-infec-
tés pouvaient se faire à nouveau 
contaminer, sans parler de la sur-
venue de nouvelles souches mu-
tantes, comme Omicron.
D’où, une sorte de course à la 
vaccination marginalisant la re-
cherche thérapeutique qui, au 
nom prétendu de l’intérêt géné-
ral, renvoie fondamentalement à 
l’obsession des dirigeants capi-
talistes que la chaîne de produc-
tion des profits ne s’interrompe 
pas dans les pays riches, comme 
en mars 2020, et que toute ex-
plosion sociale soit conjurée. 
Et donc, que la force de travail 
des salariés demeure mobilisée, 
« quoi qu’il en coûte ».
D’où ce bombardement quoti-
dien de postures politiques et de 
débats médiatiques maintenant 
les gens dans le stress et la si-
dération.
C’est une différence avec la 
Chine dont les résultats contre 
la Covid-19 et en matière éco-
nomique, dès l’année 2020, sont 
restés en travers de la gorge des 
dirigeants capitalistes. Pékin a 
mis en veilleuse la chaîne des 
profits, certes de façon autori-
taire et avec une population qui, 
suralimentée de propagande, y 
consentait vaille que vaille, et à 
chercher à en accroître la maî-
trise étatique centralisée. Et ce-
la, malgré la percée depuis qua-

rante ans, là-bas, des critères de 
rentabilité financière, des mé-
canismes de marché et de nou-
velles couches moyennes ur-
baines, certes patriotes, mais 
sans doute à la recherche de 
nouvelles valeurs.
À partir de mi-juillet, la pandé-
mie ralentissant, dirigeants ca-
pitalistes et marchés financiers 
se mettent à anticiper un rebond 
vif et durable de l’activité et des 
profits entretenus par les me-
sures de lutte contre la Covid-19 
puis boostés par les plans de re-
lance d’États sous perfusion per-
manente des banques centrales.

Vaccinations : 
l’humanité 

fragmentée
1 — Elle a frappé près de 
270 millions de personnes dans 
le monde, fait plus de 5,30 mil-
lions de victimes et cela ne cesse 
d’augmenter. En moins d’un an, 
près de huit milliards de vaccins 
ont été administrés. Il s’agit de la 
plus grande campagne de vacci-
nation de l’histoire, comme le re-
lève l’OMS.
2 – 8,07 milliards de doses des 
multiples vaccins COVID ont été 
administrés, les pays riches en 
ont reçu plus de 16 fois plus par 
personne que les nations plus 
pauvres. Celles-ci dépendent du 
programme COVAX de l’OMS, ini-
tiative conçue pour partager les 
vaccins dans le monde entier à 
moindre coût. Au 7 décembre, 
les personnes ayant pu béné-
ficier d’une vaccination com-
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plète représentaient 45 % de 
la population mondiale et elles 
étaient 11 % à avoir eu une vac-
cination incomplète. Donc, plus 
de 3,5 milliards de personnes 
n’étaient pas vaccinées à cette 
date ! En fait, seuls 6,3 % des ha-
bitants des pays à faible revenu 
avaient reçus au moins une vac-
cination.
3 — Xi Jinping a déclaré, le 
23 octobre au 16e Sommet du 
G-20, que la Chine avait fourni 
plus de 1,6 milliard de doses de 
vaccins à plus de 100 pays et or-
ganisations internationales à ce 
jour et qu’elle fournirait plus de 
2 milliards de doses au monde 
sur l’ensemble de l’année. Pékin 
mène une production conjointe 
de vaccins avec 16 pays, et s’est 
engagée, le 30 novembre, à faire 
don de 600 millions de doses de 
ses vaccins à l’Afrique. Et on sait 
aussi les efforts faits par Cuba 
dans ce sens, en faveur du Viêt-
Nam et du Venezuela notam-
ment.
4 — Les pays riches ont reje-
té les dérogations aux droits de 
propriété intellectuelle sur la fa-
brication des vaccins, tout en blo-
quant l’octroi de capacités de fa-
brication supplémentaires dans 
les pays à revenu faible et inter-
médiaire. Ils ont longtemps refu-
sé un meilleur accès aux vaccins 
grâce à un approvisionnement 
accru par le biais de COVAX. Et 
ce n’est qu’en juin dernier que 
les pays du G7 se sont engagés 
à fournir 1 milliard de doses aux 
pays pauvres, les États-Unis pre-
nant à leur compte 500 millions 
de doses Pfizer-BioNTech dans 
le cadre de COVAX. Encore faut-
il que ses promesses soient te-
nues, car, en l’état actuel, COVAX 
n’a pu atteindre ses objectifs.
5 — Ce n’est pas la faute des 
seuls pays riches. COVAX comp-
tait aussi sur les l’Inde, plus 
grand fabricant de vaccins au 
monde. Mais il n’a reçu au-
cune dose depuis mars car ce 
pays a interdit l’exportation d’un 
équivalent du Vaxveria, produit 
par le Serum Institute of India en 
collaboration avec AstraZeneca, 
afin de répondre à ses propres 
besoins du fait d’une augmenta-
tion massive des cas.
6 — Pfizer a joué un rôle clé 
dans l’élaboration de l’accord 
mondial sur les brevets de l’OMC, 
connu sous le nom d’ADPIC. 
Pfizer a également pris la tête de 

Les taux de vaccination sont élevés dans la plupart des économies avancées 
mais restent faibles dans de nombreux autres pays

la campagne qui vise à contour-
ner le CTAP (Technology Access 
Pool) de l’OMS. Celui-ci fournit 
un guichet unique mondial aux 
développeurs de produits thé-
rapeutiques, de diagnostics, de 
vaccins et d’autres produits de 
santé Covid-19 pour partager 
leur propriété intellectuelle, leurs 
connaissances et leurs données, 
avec des fabricants de qualité 
garantie grâce à des licences vo-
lontaires, non exclusives et trans-
parentes axées sur la santé pu-
blique. Le PDG de Pfizer l’a quali-
fié de « non-sens ».
7 – On peut le comprendre dans 
sa logique, quand on sait que la 
« People Vaccine Alliance », ONG 
militant pour l›accès des pays 
pauvres au vaccin qui compte 80 
membres dont OXFAM, a publié, 
début novembre, une étude sur la 
base des états financiers des dif-
férents laboratoires qui conclut 
qu’en 2021 le trio « Pfizer — 
BioNTech – Moderna » devrait 
réaliser au total 34 milliards de 
dollars de bénéfices, soit, d’après 
eux, 65 000 dollars par minute. 
Cela n’a guère été contesté.
8 — J. Biden a publiquement 
soutenu l’appel à la renoncia-
tion aux droits de brevet, mais 
rien pour l’heure ne permet d’in-
diquer que Washington aurait 
avancé en pratique sur les as-
pects techniques de la mise en 
œuvre de cette intention verbale.
9 – Cependant, comme l’a sou-
ligné la directrice générale de 
l’OMS, il ne s’agit pas seule-
ment d’obtenir la renonciation 
aux droits de propriété intellec-
tuelle car, a-t-elle dit, « si vous 
obtenez la dérogation, mais que 

vous n’avez pas de capacité de 
fabrication, vous ne pouvez pas 
l’utiliser. Si vous avez une capa-
cité de fabrication, mais pas de 
transfert de technologie, vous 
ne pouvez pas l’utiliser ». Et ce-
la sans compter la formation des 
personnels, le recours à des mé-
thodes de gestion socialement 
efficaces, une maîtrise sociale 
et l’augmentation des moyens fi-
nanciers de faire face à la pan-
démie.
10 – Il y a donc une véritable 
fragmentation de l’humanité 
dans l’accès aux vaccins. Notons 
à ce propos que la Russie, qui 
s’est pourtant dotée d’une vac-
cin, est dans une situation préoc-
cupante. Cela ne donne que plus 
de sens au fait que Cuba et la 
Chine, pays ayant eux aussi mis 
au point un vaccin, se placent 
respectivement au 3e et 4e rangs 
du classement mondial des pays 
les mieux vaccinés.

Situation dans l’Union 
européenne et en France

a) — L’Union européenne est re-
devenue le moteur de la pandé-
mie bien qu’elle soit une des ré-
gion du monde assez bien vacci-
née. En effet, 68 % de sa popu-
lation ont bénéficié d’un sché-
ma vaccinal complet, dans la 
moyenne des pays les plus 
riches. Mais 3,5 % seulement 
ont reçu un dosage incomplet 
contre 6,2 % pour les pays les 
plus riches. Au sein des pays 
de la zone euro, la France avec 
77 % de la population ayant re-
çu au moins une dose de vac-
cin (70 % de vaccinés complets 
et 6,8 % d’incomplets) se place 
derrière le Portugal (88 %), l’Es-
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pagne (82 %), mais aussi l’Italie, 
le Danemark, Malte…
b) — En France
Macron a finalement décidé 
d’imposer le Pass-Covid de fa-
çon telle que, en pratique, cela 
revienne à une obligation vacci-
nale :
– En conditionnant à sa déten-
tion l’accès à divers lieux et pra-
tiques sociales.
– En menaçant les rétifs de 
graves sanctions sociales, à 
commencer par les soignants.
Et cela, parce que le Pass va 
servir à créer des « sanctuaires 
protégés du COVID » a menti 
Macron, vu le nombre de conta-
minations de personnes pourtant 
vaccinées.
On sait l’émotion que cela crée, 
en particulier dans les dépar-
tements d’outre-mer. La parole 
publique y fait l’objet d’une ter-
rible défiance, non seulement 
parce que l’Élysée cherche à fa-
briquer du consensus avec des 
contre-vérités, mais parce que 
des scandales comme celui du 
Chlordécone ou des algues sar-
gasses, sans parler de l’insuffi-
sance criante des équipements 
et personnels de santé, de-
meurent toujours non réparés, 
voire minimisés par l’État. Pas 
étonnant alors, que, convergeant 
avec les protestations contre le 
chômage, la vie chère et la mi-
sère — déjà si fortes en 2008 — 
l’invitation à résister aux injonc-
tions élyséennes brutales, très 
agressives vis-à-vis du « vivre en-
semble » local, et sans délibéra-
tion publique se soit développée 
comme le signe d’une affirma-
tion identitaire « décoloniale » et 
d’une recherche d’émancipation 
collective.
Il faut interroger cette obligation 
vaccinale qui ne dit pas son nom 
et dont la pression liberticide 
s’exerce contre des gens qui ne 
sont pas convaincus de la né-
cessité et de l’efficacité du vac-
cin ou, pire, pensent qu’il peut 
être attentatoire à leur intégri-
té personnelle. Il est patent que 
là-bas, les gens ont perdu toute 
confiance dans l’embrouillamini 
de la parole politico-scientifique 
publique, bien plus encore qu’en 
métropole.
D’ailleurs, le gendarme des 
données personnelles, la CNIL, 
dans un quatrième avis rendu le 
30 novembre, déplore que, « mal-
gré plusieurs demandes » depuis 

septembre 2021, le gouverne-
ment refuse de lui communiquer 
les données permettant d’éva-
luer le Pass sanitaire, rappelant 
sèchement que « l’utilisation (de 
ce dispositif) reste conditionnée 
à des garanties relatives à leur 
efficacité ».
Pire, le 15 octobre, Macron a dé-
cidé de mettre fin à la gratui-
té des tests. Quant au masques, 
ils demeurent payants pour l’im-
mense majorité. Or, l’une des 
plus importantes recommanda-
tion de l’OMS avec le port du 
masque et le respect des gestes 
barrière, concerne précisément 
les tests et dépistages.
Tout cela pose de formidables 
problèmes éthiques.
La vaccination doit être généra-
lisée. Mais les bénéfices atten-
dus doivent être supérieurs aux 
risques encourus pour chaque 
type de population. Or, comme 
le relève Barbara Stiegler, les 
centres de pharmacovigilance 
américains, européens et is-
raéliens ont noté que le vac-
cin à ARN messager pouvait dé-
clencher des myocardites chez 
les moins de 25 ans. Le risque 
d’hospitalisation pour myocar-
dite vaccinale serait 6 fois su-
périeur à celui encouru avec la 
Covid-19. Si la vaccination paraît 
incontournable pour les jeunes 
souffrant d’obésité morbide, par 
exemple, on peut d’autant plus 
s’interroger sur sa prescription 
générale pour les adolescent et 
les enfants.
La politique vaccinale de Macron 
suppose que nous allons ainsi 
bloquer le virus et l’éradiquer à 
terme. Or, sauf nouveau vaccin, 
ces objectifs sont déjà remis en 
cause : Les vaccinés demeurent 
contagieux à un niveau préoccu-
pant et l’objectif d’une immuni-
té collective est devenu peu cré-
dible.
Simultanément, Macron, comme 
ses prédécesseurs, continue de 
massacrer le système de san-
té. Notons que, selon la DREES, 
69 000 lits ont été fermés 
entre 2003 et 2018. Les budgets 
alloués à l’hôpital public ont di-
minué de 10 % sur 10 ans (8,4 
Mds d’euros). En 2020, plus de 
5 700 lits d’hospitalisation com-
plète ont été fermés dans les 
établissements de santé fran-
çais (étude du ministère de la 
santé publiée le 29 septembre). 
Notre pays compte désormais 

moins de 3 000 hôpitaux et cli-
niques. Selon la DREES, 25 éta-
blissements publics et privés ont 
été fermés en 2020 pour cause 
de « réorganisations et restructu-
rations »…
Les personnels hospitaliers sont 
contraints d’enchaîner à ca-
dences rapprochées des actes 
techniques de soins sans avoir 
le temps d’accompagner les 
malades, de donner sens à leur 
combat.
Souvent mal considérés, mal ré-
munérés, insuffisamment for-
més, ces personnels dont la vie 
au travail est devenu un enfer et 
la vie hors travail un purgatoire, 
ont été très déçus par les miettes 
et faux-semblants du Ségur de la 
santé.
Plusieurs soignants ont été 
gravement sanctionnés pour 
avoir refusé le Pass et l’obliga-
tion vaccinale. Surtout, nombre 
d’entre eux tombent malades 
ou cherchent à quitter l’hôpital 
public, à un point tel que, selon 
une enquête flash dirigée en oc-
tobre par le président du Conseil 
scientifique, au moins 20 % des 
lits disponibles sur le papier se-
raient actuellement fermés dans 
les CHU et les CHR faute de soi-
gnants.
La situation est devenue si grave 
que, le 12 novembre sur France-
info, le professeur Rémy Salomon, 
président de la Commission mé-
dicale d’établissement de l’APHP 
a déclaré : « on est dans une si-
tuation où, dans quelques mois, 
on peut avoir un effondrement de 
l’hôpital » prenant pour exemple 
la prise en charge de plus en plus 
problématique des AVC sur Paris 
avec 30 % de lits dits critiques 
fermés en neurologie.
C’est clair, il y a énormément de 
travail à l’hôpital et il est écrasant 
parce qu’il n’y a pas assez d’em-
plois et de formations correcte-
ment rémunérés et reconnus. Bref, 
l’exemple de l’hôpital montre qu’il 
ne suffit pas de parler et repar-
ler du travail, mot répété 15 fois 
par Macron lors de son allocution 
télévisée du 9 novembre 2021. Le 
travail, aujourd’hui, sans création 
massive d’emplois et, pour cha-
cun. e, une sécurité mobile et as-
censionnelle d’emploi, de forma-
tion et de revenu, c’est devenu la 
géhenne !
Mais le pouvoir continue aus-
si de massacrer le système de 
recherches biomédical, ration-
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nant les grandes institutions pu-
bliques et accompagnant le dés-
habillage des équipes de cher-
cheurs dans l’industrie. On sait 
que les dirigeants de Sanofi, 
grand bénéficiaire du CICE et du 
CIR, n’ont pas hésité à délocali-
ser outre-Atlantique et à fermer 
des voies de recherche promet-
teuses au plan biomédical mais 
insuffisamment rentables au 
plan financier. D’où ce résultat 
honteux dans la course au vaccin 
anti-Covid qui n’a pas empêché 
le conseil d’administration du 
groupe de proposer un dividende 
de 3,20 euros par action, soit la 
27e année consécutive de crois-
sance de ce coût du capital.
Un mot sur l’école
On sait que le confinement a 
contribué à développer un senti-
ment d’isolement pour un jeune 
sur deux. Il a engendré chez 
nombre d’entre eux des pro-
blèmes avérés de santé mentale. 
Le suivi des cours par visioconfé-
rence, d’autant plus astreignant 
pour les jeunes dépourvus d’aide 
parentale, sans parler de ceux 
dont les familles ne sont pas 
équipées numériquement, a ac-
centué les tendances au décro-
chage des moins armés. L’échec 
a progressé dans les collèges 
et lycées où les aérateurs et les 
capteurs de CO2 sont toujours 
assez rares.
C’est en invoquant ces raisons 
essentielles que Blanquer a fait 
passer, sans difficulté, un nou-
veau protocole prévoyant de ne 
plus fermer aucune classe en pri-
maire dès le 1er cas positif.

N’est-il pas permis de penser 
qu’a aussi beaucoup compté 
dans cette décision le fait que 
la fermeture de classes entraine 
une moindre participation de la 
force de travail à la production 
nationale de profits ?
Par ailleurs, n’a-t-il pas été dit, 
lors d’une audition de 3 infectio-
logues à l’Assemblée nationale, 
le 30 novembre dernier, que ce 
nouveau protocole va « donner 
une excellente opportunité à 
Omicron (..) de se répandre ra-
pidement dans l’ensemble de la 
population » ?

Les soutiens de l’Ue 
et de l’État face la 

pandémie
A - L’Union européenne
Après de nombreuses péripé-
ties a été adopté et lancé le 
plan Next Generation EU. C’est 
un instrument temporaire de 
relance de plus de 800 milliards 
d’euros, financé en partie par 
un emprunt communautaire, 
destiné à aider à réparer les 
dommages économiques et 
sociaux immédiats causés par la 
pandémie due au coronavirus. Il 
est porté par la visée d’un verdis-
sement du capitalisme.
Sa pièce maitresse est la « facilité 
pour la reprise et la résilience ». 
Dotée de 723,8 milliards d’euros 
sous forme de prêts et de sub-
ventions destinés à soutenir des 
réformes conformes aux règles, 
critères et « valeurs de l’Union » 
et les investissements pour la 

rentabilité financière entrepris 
par les pays de l’UE.
Un bras de fer oppose l’UE à la 
Pologne et la Hongrie à propos 
de l’État de droit, une des condi-
tionnalités de ce plan.
Par ailleurs, lors de l’extension 
de la pandémie à toute l’Europe 
en mars 2020, il y a eu des tâ-
tonnements et des tensions im-
portantes. La critique fut faite, 
d’abord, du choix de communau-
tariser la sélection des vaccins et 
la négociation des commandes 
et des prix, tandis que prédomi-
naient incertitudes sur l’effica-
cité des procédés et révélations 
scandaleuses sur les prix. Mais ce 
fut surtout le « chacun pour soi » 
avec le confinement et la ferme-
ture des frontières, notamment 
de la part de l’Allemagne et de la 
France au détriment de l’Italie.
La levée du confinement (C. 
Bellora, C. Bois et S. Jean, La 
lettre du CEPII, 412-413, no-
vembre 2020, <www.cepii.fr>), 
a rétabli le fonctionnement du 
marché unique, mais les restric-
tions à l’exportation vers les pays 
tiers étaient maintenues, ce qui 
accentua leur chute. D’où un pa-
radoxe ; l’UE fortement importa-
trice de la Chine pour faire face à 
la pandémie (masques…) a ré-
tabli la coordination interne de 
sa gestion de crise au détriment 
des pays tiers, africains notam-
ment.
Mais qui se rappelle ces épi-
sodes qui firent de beaux jours 
aux souverainistes. Cependant, 
cette crise et sa gestion par l’UE 



17

Éc
on

om
ie

 e
t p

ol
iti

qu
e 

• 
no

ve
m

br
e 

- d
éc

em
br

e 
20

21
 / 

80
8•

80
9

analyse
••••••••••••••••••••••••••••

ont révélé l’ampleur des inter-
dépendances intra-européenne 
et du lien à la Chine. Et que 
reste-t-il aujourd’hui dans les 
têtes ? Comme le révèlent de ré-
cents sondage, il reste que l’Eu-
rope c’est important même si 
sa construction actuelle est très 
critiquable, même si la perfor-
mance du Royaume-Uni, désor-
mais hors de l’UE avec le Brexit, 
n’est pas moins bonne que celle 
de l’UE prise comme un tout.

B – En France
L’État, largement aidé par la BCE 
et par un emprunt communau-
taire de la Commission euro-
péenne sur les marchés finan-
ciers, s’est lourdement impliqué 
pour soutenir l’activité, les profits 
et, subsidiairement, l’emploi.
La Cour des comptes, dans un 
rapport du 9 octobre 2021 (Les 
dépenses publiques pendant la 
crise et le bilan opérationnel de 
leur utilisation), souligne que les 
dépenses publiques ont repré-
senté 61,8 % du PIB en 2020 
contre 55,4 % en 2019, prépa-
rant le terrain pour justifier un re-
trait.
Elle insiste sur l’ampleur des 
soutiens financiers aux entre-
prises (p. 94) dont les plus em-
blématiques ont été le fonds de 
solidarité, la dite « activité par-
tielle », et les prêts garantis par 
l’État (PGE) auxquels se sont 
ajoutés des reports et allége-
ments des prélèvements sociaux, 
compensés par l’État.
1 – Le Fonds de solidarité, créé 
en mars 2020, a bénéficié, cette 
année-là, à 1,8 millions d’entre-
prises pour un coût budgétaire 
de 11,8 milliards d’euros. À fin 
mai 2021, après relèvement du 
plafond de l’aide et extension de 
son champ, le montant total cu-
mulé versé atteignait 32,7 mil-
liards d’euros.
2 – Le dispositif d’activité par-
tielle, a concerné 6 millions de 
salariés dès mars 2020. Il a at-
teint le pic de 8,4 millions de sa-
lariés dans 973 000 entreprises 
en avril, avant de redescendre 
à 7 millions avec le déconfine-
ment. Le coût total du dispositif 
en 2020 a été estimé par la Cour 
des comptes à 26,2 milliards 
d’euros, dont 22 milliards pour la 
période de mars à octobre 2020, 
pris en charge aux 2/3 par l’État, 
soit 17,5 milliards d’euros. Il faut 

insister sur l’obligation dans la-
quelle s’est trouvé le pouvoir, 
pour sauver les profits, de sécuri-
ser partiellement l’emploi de mil-
lions de salariés, à la différence 
de 2008. Sans cela, la demande 
intérieure se serait écroulée 
et des pertes de compétences 
irréversibles auraient dange-
reusement affecté l’efficacité 
de l’offre. Cela confirme à quel 
point sont devenus importants 
l’emploi, la formation et le reve-
nu des salariés, et donc à quel 
point est d’actualité notre projet 
de Sécurité d’emploi ou de for-
mation et de revenu.
3 – Les prêts garantis par l’État 
(PGE) ont été « très largement 
distribués », selon la Cour des 
comptes, à prix coûtant par les 
banques, à des taux négociés 
de 1 % à 2,5 % garantie de 
l’État comprise. Faisant levier sur 
une enveloppe totale de prêts 
de 300 milliards d’euros amor-
tissables sur 5 ans maximum 
et sans remboursement la pre-
mière année, ce dispositif de-
vrait se clôturer en juin 2022, 
au lieu du 30 décembre 2021 
initialement prévu. La Cour des 
comptes relève qu’au 1er janvier 
2021, le total des demandes re-
censées par les banques s’éle-
vait à 133,6 milliards d’euros 
et le montant des PGE pré-ac-
cordés à 131,3 milliards d’eu-
ros, dont 13,6 milliards d’eu-
ros à des grandes entreprises 
(10,3 %). Cela confirme la per-
tinence de nos propositions pour 
un système permanent de bonifi-
cations des taux d’intérêt du cré-
dit pour les investissements ma-
tériels et de recherche des en-
treprises. Il permettrait une for-
midable mobilisation du crédit 
avec des fonds régionaux et un 
fonds national… sauf que, nous, 
nous conditionnons ces bonifica-
tions à des créations et conver-
sions d’emploi et des mises en 
formation correctement rémuné-
rés avec les investissements à 
réaliser ou consolider.
Tout cet argent a été distribué 
au nom de la seule urgence 
et, au début, avec pour seules 
sélectivités la taille de l’entre-
prise et les difficultés du sec-
teur, sélectivités progressive-
ment abandonnées. Autrement 
dit l’État a arrosé sans aucun cri-
tère d’efficacité sociale et sans 
maîtrise démocratique de l’utili-
sation de l’argent.

C’est dire si, avec le rebond 
beaucoup plus rapide que prévu 
de l’activité à partir de l’été der-
nier, ces dispositions, gonflant 
les trésoreries de nombre de so-
ciétés et empêchant la faillite de 
nombre de petites et moyennes 
entreprises, a joué comme un 
puissant ressort se détendant 
pour booster les profits.
Par comparaison avec ce qui 
s’est fait ailleurs dans le monde, 
il est intéressant d’évaluer dans 
quelle mesure Macron, nonobs-
tant tous les oubliés de ces 
dispositifs, peut se présenter 
comme le père protecteur le plus 
exemplaire du monde du travail 
et de la création et, « en même 
temps », celui des profits.
Deux planisphères, élaborés 
par Oxford-COVID (ourworldda-
ta. org/coronavirus), permettent 
d’esquisser la comparaison :
La première (Income support 
during the Covid-19 pandemic) 
classe les pays selon la propor-
tion dans laquelle les aides gou-
vernementales couvrent le re-
venu des personnes ayant per-
du leur emploi ou incapables de 
travailler au 7 décembre 2021. 
(Plan 1 : on voit qu’une bonne 
partie des pays de l’Union eu-
ropéenne, y compris l’Espagne, 
ont couvert à plus de 50 % les 
salaires perdus, contre moins de 
50 % pour la France) ;
La seconde (Debt and contract 
relief during the Covid-19 pan-
demic) classe les pays selon 
la proportion dans laquelle les 
aides ont permis aux travailleurs 
endettés d’interrompre les rem-
boursements de crédits, d’échap-
per aux coupures d’eau ou aux 
expulsions. (Plan 2 : on voit que 
la France, au même titre que les 
USA est à ranger dans la catégo-
rie des pays les moins protec-
teurs).

Cinq remarques 
sur les suites

1 — D’abord, toutes les critiques 
et interrogations sur la façon dont 
s’y est pris Macron ne sauraient 
faire oublier qu’aujourd’hui, 
80 % des nouveaux hospitalisés 
COVID ne sont pas vaccinés et 
que les 20 % restants présentent 
des comorbidités ou ont eu trop 
anciennement une deuxième in-
jection. La troisième injection 
semble contribuer à renforcer la 
courte immunité acquise avec 
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les deux précédentes. Cela a fait 
oublier les tâtonnements parfois 
scandaleux au début de la pan-
démie. Semble toujours prédomi-
ner (pour combien de temps ?) 
l’idée que Macron a fait de son 
mieux et que, tout compte fait, ça 
ne s’est pas si mal passé.
2 — Sarah Gilbert, professeure 
de vaccinologie à l’université 
d’Oxford, qui a contribué à créer 
un vaccin (AstraZeneca) contre 
le Covid-19 désormais utilisé 
dans plus de 170 pays, va ap-
peler à ne pas perdre,  faute de 
financement, les progrès scien-
tifiques réalisés dans la lutte 
contre le coronavirus. Nous ne 
pouvons pas permettre, a-t-elle 
dit, « une situation où, après avoir 
traversé tout ce que nous avons 
traversé, nous constatons que les 
énormes pertes économiques 
que nous avons subies signi-
fient qu’il n’y a toujours pas de 
financement pour la préparation 
à une pandémie » (<www.ouest-
france.fr>, 06/12/2021).
3 – Richard Horton, rédacteur en 
chef du Lancet, prestigieuse re-
vue médicale britannique, a rele-
vé, dans un éditorial du 26 sep-
tembre 2020, que la Covid-19 
serait une « syndémie » plutôt 
qu’une pandémie. Cela signifie 
qu’elle est « un entrelacement 
de maladies, de facteurs 
biologiques et environnemen-
taux qui, par leur synergie, ag-
gravent les conséquences de ces 
maladies sur une population ». 
Bref, la mortalité serait largement 
conditionnée par des facteurs 
sociaux-environnementaux tels 
que l’âge, les conditions de vie 
et de travail, l’état de santé… 
Cela signifierait que la solution à 
la catastrophe ne tient pas qu’à 
des actes biomédicaux, partiels 
qui plus est, mais avertit sur les 
besoins d’engager des chan-
gements de portée systémique 
en France, en Europe et dans le 
monde.
4 — C’est en ayant cette vi-
sée qu’il va falloir intervenir sur 
les conditions de travail, notam-
ment avec l’usage du télétravail 
auquel ne peuvent avoir accès 
tous les salariés « de la première 
ligne », ce qui renforce la néces-
sité de leur donner les moyens 
d’en sortir avec la formation cor-
rectement rémunérée, en alter-
nance avec l’emploi. Ce prin-
cipe d’alternance, de rotation de-

vrait devenir un principe d’orga-
nisation nouvelle de notre socié-
té. D’ailleurs les salariés qui ont 
pu recourir au télétravail, soit un 
quart du salariat en France, n’en 
sont généralement pas trop mé-
contents mais remarquent que 
s’il permet d’économiser du 
temps de transport, il accroît le 
temps effectif de travail, favorise 
l’auto-exploitation. Notons que 
80 % des patrons d’entreprises 
de plus de 250 salariés ont eu re-
cours au télétravail, contre moins 
d’1/3 des patrons d’entreprises 
de 20 à 100 salariés. Le 55e ba-
romètre de l’institut ViaVoice ré-
vèle que la Covid-19 a conduit 
les dirigeants à chercher à 
repenser l’organisation du travail 
dans leur entreprise mais, sur-
tout, « sans en transformer les 
fondamentaux »…d’où leur le-
vée du pied : en octobre, à peine 
un salarié sur cinq a été au moins 
un jour en télétravail ! C’est dire 
l’enjeu pour les luttes à venir, car 
cette pratique pourrait s’avérer in-
dispensable pour avancer dans 
une alternance emploi/formation/
recherche, vie au travail/vie hors 
travail… Elle appelle une maîtrise 
sociale et la conquête de pouvoirs 
décisionnels des travailleurs, non 
seulement sur l’organisation du 
travail mais sur les choix mêmes 
de gestion des entreprises, à la 
différence de l’accord vague et 
médiocre sur le télétravail signé 
par le patronat, la CFDT, FO et la 
CGC le 8 juin dernier.

5 — Dernière remarque : le sen-
timent d’épuisement, de dé-
sarroi et d’impuissance des 
Français n’a cessé de croître de-
puis mars 2020, au lieu de pro-
voquer, jusqu’ici, un besoin mas-
sif de délibération, de partage ef-
fectif de toutes les informations 
et de pouvoirs d’intervention. 
Les applaudissements adressés 
aux personnels soignants en dé-
but de pandémie semblent avoir 
fait place à une résignation et 
un repli sur soi et pour soi fa-
vorable à la division entre sala-
riés, entre populations, alimen-
té, qui plus est, par l’obsession 
xénophobe de la droite, des fas-
cistes, mais aussi des médias qui 
donnent un dérivatif. Le phéno-
mène a des traductions inquié-
tantes vu l’ampleur prise par la 
dépression morale et psychique 
qui a fait titrer sardoniquement 
par The Economist à l’adresse 
des Français : « Aux larmes ci-
toyens ! ». Cela a même eu un im-
pact négatif sur les naissances. 
C’est dire le besoin de perspec-
tive alternative pour armer la ré-
sistance et ouvrir les voies d’al-
ternative ! C’est dire l’importance 
de la candidature de Fabien 
Roussel et la nécessité qu’elle 
incarne de propositions immé-
diates précises ancrées sur un 
vrai projet de société, ce qu’est 
la SEF avec ses divers chantiers, 
ses financements et ses pouvoirs 
et institutions.


