
Jackpot pour les pourris
Le  4  mai,  Les  masques  ont  été  mis  en  rayon  dans  les  supermarchés,
alors même que les soignant.es en réclamaient depuis des semaines et
que les pharmacies étaient rationnées. 
Suspectée d’avoir  caché des stocks en attendant  l’autorisation de les  vendre,   la
Grande Distribution a commencé à écouler dès cette date une partie des 580 millions
de masques, commandés pour la majorité en  Chine. 

Produit phare des supermarchés, ils ont largement fait décoller leur chiffre d’affaire.
Leur vente a été mise en scène et rationnée pour ensuite pratiquer des marges floues.

Contrairement  à  d'autres  secteurs,
les supermarchés n'ont pas chômé.
Pendant le confinement, la consommation a
globalement  augmenté,  avec  peu  d’autre
moyen  de  s’approvisionner  que  les
supermarchés. Aucune contrainte ne leur a
été imposée pour protéger les salarié.es.

De plus, entre le 4 et le 29 mai,  la grande
distribution  a  ainsi  réalisé  un  chiffre
d’affaire de près de 100 millions d’euros
rien qu’avec les masques  qui  en ont fait
les grands gagnants de la « crise ». 

Obligatoires  désormais  dans  certains
commerces,  établissements  et  les
transports,  les  masques  devraient  être
gratuits. Ils représentent un budget de
120 à 200 euros pour 4 personnes.  De
même,  les  masques  en  tissu  nécessitent
d’être  achetés en  nombre si  les consignes
sanitaires sont  respectées à la lettre.  C'est
un coût supplémentaire qui pèse encore plus
sur celles et ceux qui ont peu de revenu, à
cause  de  boulots  peu  rémunérés  ou  suite
aux  pertes  d'emploi,  encore  plus
nombreuses depuis la crise sanitaire.

Les salarié.es de la grande 
distribution ont continué à 
travailler tout le temps du 
confinement, malgré des 
risques encourus directement 
et pour leurs proches. 

Ces personnes se sont 
exposées souvent sous 
contrainte économique et par 
des contrats précaires. Tous 
ces risques seront très 
insuffisamment compensés. 

En réalité, peu auront la 
prime annoncée en grande 
pompe médiatique. Beaucoup 
d’enseignes font le choix de la 
verser en fonction du nombre 
d'heures travaillées. Donc, 
peu ou pas d’aide pour les 
personnes qui ont été 
malades ou qui ont dû 
s'occuper d'enfants ou de 
personnes dépendantes. 

La gestion catastrophique, autoritaire et infantilisante de la pandémie 
par la troupe de Macron a donc fragilisé à nouveau les plus démuni.es : 
les classes populaires et modestes, les femmes en première ligne.
Pour pallier aux manquements de l’État dans la protection de la santé des personnes,
de  nombreuses  initiatives de  solidarité  sont  nées  lors  du  confinement :  fabrication
bénévole  de  masques  ou  de  visières  en  plastique,  collectes  et  distribution  de
nourriture,  …  Après les avoir  exploitées au maximum dans la situation d’urgence,
l’État  a réprimé ces solidarités.

Le capitalisme, servi par l’ensemble de la classe politique, montre une 
fois de plus sa nocivité et ses impasses, à travers la casse des services 
publics et l’échange mondialisé des marchandises.

Les profits et la productivité comptent plus que la santé, la vie sociale
et la  liberté.  La  consommation,  l’individualisme  et  la surveillance de
chacun.e  sont  là  pour  que  rien  n’entrave  les  « lois  du  marché »,
encouragées et protégées par les États.
Les  profiteurs  du  désastre  s’engraissent  de  tous  les  côtés.  Et  c’est  grâce  aux
« héroïnes  et  héros »  du  quotidien  dont  font  partie  les  employé.es  de  la  grande
distribution, que les enseignes ont touché le jackpot. 

Depuis  la  manifestation  appelée  pour  soutenir  les  soignant.es,  nous
sommes  venus  exprimer  ici  notre  solidarité  avec  les  personnes  qui,
malgré les risques encourus, n’ont pas eu grand-chose d’autre que des
applaudissements à 20h.
Et  maintenant ?  Faisons  cracher  la  grande  distribution,  ses  actionnaires  et  les
centrales d’achat qui se gavent !

Unissons  nos  colères  et  nos  forces  pour  fissurer  le  capitalisme  et  en
sortir. Pour une société basée sur la solidarité, l’équité et une grande re-
distribution des richesses.

Pour la gratuité des masques

pour DES salaires revalorisés

Pour des primes à la hauteur pour toutes les « premières lignes »
     

Ras les masques
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