
Les candidats de Lutte ouvrière des 10 circonscriptions de l’Essonne,
élections législatives 2022.

Chers camarades,
Voici une réponse aux différentes questions de votre questionnaire « à l’adresse des candidat-
e-s à la députation du 91 ».

Tout d’abord nous tenons à souligner le fait que, contrairement à la plupart des candidats, nous
n’avons pas  un programme de  promesses  gouvernementales  ou législatives.  Si  nous  avons  des
engagements,  c’est  dans  le  cadre  d’un  programme  de  lutte,  c’est-à-dire  d’objectifs  pour  les
mobilisations des salariés, actifs, chômeurs ou retraités. Le monde du travail a trop souvent été déçu
et même trahi par des gouvernements qui avaient cherché ses suffrages, pour ensuite mener une
politique pro-patronale. Nous choisissons de dire que le monde du travail ne doit compter que sur
lui-même, sur sa force de mobilisation collective, et ne pas croire aux promesses « au kilo » que
certains n’hésitent pas à faire.

1) Nous sommes bien sûr pour l’indexation des salaires, des pensions et des allocations sur les prix :
c’est un des axes principaux de notre programme (défendu lors des élections présidentielles par
Nathalie  Arthaud  comme  par  nos  candidats  partout  en  France).  Remarquons  d’ailleurs  que  le
décrochage des  pensions  date  en premier  lieu du gouvernement  Mitterrand en 1982,  suite  à  la
décision de « bloquer les salaires », décision confirmée et aggravée par ses successeurs.

2) Face à la baisse des salaires et des pensions et allocations, nous pensons qu’un minimum de 2000
euros nets est nécessaire. Nous sommes convaincus qu’il faut partir de nos besoins vitaux, et pas de
ce qui est « raisonnable » pour le patronat.

3) La CSG (impôt mis en place par le gouvernement Rocard en 1990) est un impôt particulièrement
injuste qu’il faudrait supprimer. Pour financer le système de santé, il faut s’en prendre aux milliards
de  profits  du  privé,  en  particulier  des  laboratoires  pharmaceutiques.  Ces  groupes  privés  qui
devraient  être  expropriés  plutôt  que  d’être  aujourd’hui  subventionnés  (parfois  au  prétexte  de
«relocaliser» ou «d’indépendance nationale»). Quand aux cotisations sociales elles devraient être
payées intégralement par les employeurs.

4) C’est à cette condition qu’on pourra améliorer le système de santé. Cela devrait s’accompagner
de l’organisation du travail  et des services par les travailleurs de la santé eux-mêmes : ils l’ont
démontré depuis le début de l’épidémie, ce sont eux qui font tout tourner, ils devraient donc avoir le
pouvoir de décider et d’organiser l’Hôpital.

5) C’est à cette condition que le système de santé pourra accueillir dans des conditions dignes les
anciens qui aujourd’hui sont condamnés à survivre dans des conditions indignes (quand ils ne sont
pas décédés avant l’heure de la retraite). Tout cela devrait être entièrement gratuit et entièrement
public (10), là aussi sous le contrôle des salariés. Ce contrôle exige d’abolir tout « secret » des
comptabilités pour ne pas se retrouver comme aujourd’hui avec des salariés condamnés en justice
pour avoir révélé les agissements des patrons voyoux du secteur.
Aux salariés de décider des moyens humains, d’embauche et de formation, et des moyens matériels
indispensables.



6)  Un  véritable  service  public  de  santé  sous  le  contrôle  des  travailleurs  du  secteur  et  de  la
population devrait se décliner à toutes les échelles nécessaires et pour tous les publics qui en ont
besoin.  (Et  rendre  accessible  tous  ces  services  donc proposer  les  documents  utiles  en  versions
papier à ceux qui le souhaitent bien-sûr. (10))

7) Nous pensons qu’aujourd’hui, sans la mobilisation et le contrôle des salariés, la création d’un
« ministère »  supplémentaire  ne  serait  que  de  l’affichage.  D’ailleurs  une  coordination  élue  de
salariés, qui contrôlerait ce service public, serait à notre avis bien plus utile qu’un ministre de plus.

8) Comme expliqué plus haut, les actuelles contraintes qui pèsent sur le système de santé sont celles
du profit, d’ une société organisée et dominée par la classe capitaliste. Les travailleurs et usagers des
services de santé doivent avoir conscience qu’on ne pourra pas créer un système juste dans la santé
sans le faire à l’échelle de toute la société.

Face  aux  menaces  sur  les  hôpitaux  et  pour  conclure :  nous  sommes  entièrement  solidaires  (et
participons dans la mesure de nos forces) à toutes les mobilisations des personnels et usagers, contre
les fermetures  de services ou d’hôpitaux entiers.  La catastrophe que subit  le système de santé,
résultat de dizaines d’années de politiques des gouvernements de droite comme de gauche, couchés
devant les intérêts des plus riches, doit convaincre que seules nos mobilisations, nos luttes, qui
doivent être les plus générales possibles et impliquer l’ensemble du monde du travail, permettront
de changer le cours des choses.
Il est urgent de mettre les moyens nécessaires et d’embaucher !

En espérant avoir pu répondre au mieux à l’ensemble de vos questions,
recevez nos salutations communistes et révolutionnaires,

Les 10 candidats et suppléants de l’Essonne de Lutte ouvrière (par ordre de circonscription) : 

1- Jean CAMONIN et Élisabeth MÜLLER 
2- Mathilde PHAN HIEU et Olivier LEBRETON
3- Joëlle LOPES-VENOT et Serge SCHROEDER
4- Juliette PLOUIN et Eric BARAT
5- Didier PAXION et Jean-Philippe ROY
6- Bastien VAYSSIERE et Nicolas JANCO
7- Marc HOQUET et François OLIVIER
8- Chantal DUBOULAY et Dominique GILARDI
9- Benoit GRISAUD et Marianne FELTRIN
10- Monique LECLERC et Yves LEVEQUE


