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Lutte contre la pauvreté : le cas des
travailleurs pauvres de l’aide à
domicile
Les travailleurs pauvres constituent un angle mort dans la lutte contre la pauvreté.
Nous pouvons les définir comme ceux dont le fruit de leur travail ne permet pas
d’avoir des ressources nécessaires à leur subsistance. En 2018, le seuil de pauvreté
pour une personnel seule est de 855 euros. La grande majorité des aides à domicile
se situent de ce fait sous le seuil de pauvreté.
Le secteur de l’aide et le soin à domicile est le premier employeur privé à la Réunion. Il y a sur l’île à
peu près 15000 bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie. Le secteur emploie donc
autour des 45 000 personnes. Pour comparaison le BTP emploie sur l’île 18 000 personnes et la
filière canne génère 12 000 emplois. Sans faire de bruit, le secteur de l’aide à domicile est devenu le
premier employeur de l’île réparti entre secteur public, associatif, lucratif, coopératif et les emplois
directs.
Les aides à domicile ont été
professionnalisées et disposent toutes
d’une formation certifiante ou qualifiante.
Elles s’occupent au quotidien des
personnes qui ne peuvent plus faire seuls
les actes de la vie quotidienne.
C’est un métier de cœur mais qui nécessite
une technique. Et là ou le bât blesse est la
faiblesse des rémunérations. Le travail est
d’abord à temps partiel, la moyenne des
contrats de travail est de 100 heures.

Mais cette durée est souvent due à la pénibilité du métier mais aussi la nécessité des bénéficiaires
d’avoir les prestations aux mêmes moment de la journée. Mais ce travail est très peu rémunérateur,
sur la base du SMIC mensuel à peine majorée. Les salaires nets dépassent rarement les 800 euros
mensuels.
Mais dans ce panorama, il est important de faire un focus sur le secteur public où on a réinventé le
travail à la tâche. Dans certains CCAS, les aides à domicile ne sont payées que sur les heures
réellement effectuées, faisant fi de toutes les dispositions du code du travail. Par exemple on peut
être payé sur la base de 150 heures en mars mais 60 heures en avril. Celles-ci sont les "raleuses de
pioche" du temps moderne.
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Mais peut-on agir pour ces travailleuses ? La réponse est clairement oui. Le secteur est financé par le
conseil départemental qui fixe le coût horaire et assure le contrôle des opérateurs. Au lieu de se
préoccuper d’elles, le Président du conseil départemental s’est fendu d’un courrier à chacune pour
annoncer des primes, alors que les opérateurs n’ont reçu aucun financement pour cela. Il profite
aussi en dehors de toute règle de droit pour récolter les coordonnées personnelles mais également
pour leur envoyer directement des chèques services. Il faudrait se demander si le fait d’assurer en
direct une part de rémunération ne peut être assimilée à la création d’un lien de subordination
faisant d’elles les employées de la Collectivité.
Au-delà des stratégies de communication du Président du Conseil Départemental, quel est son vrai
levier d’action pour sortir ces travailleuses de la pauvreté ? Le levier est le tarif. Il n’est déjà pas
harmonisé ce qui crée une rupture d’égalité mais il est placé sous le tarif de "convergence national".
Pour faire simple, il est autour de 19 euros à la Réunion alors qu’il est en moyenne autour de 21
euros en France. Une vraie politique de lutte contre la pauvreté pour les aides à domicile consisterait
à aligner le tarif à effet immédiat, et de s’assurer que l’augmentation aille au paiement des salaires.
Cette mesure permettrait à celles-ci de pouvoir disposer de 1800 euros de plus par an, soit un 13ème
et un 14ème mois.

En cette période d’orientation budgétaire, laissez de côté vos chèques cadeaux, et alignez les tarifs
pour améliorer les conditions de vie de 45 000 foyers. Les travailleuses ne veulent que la juste
rémunération de leur labeur. C’est cela agir concrètement contre la pauvreté.

David Gauvin
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« Salauds d’Anglais ! »
Depuis, samedi 27 novembre 2020, le monde entier est au courant de la foulure au
pied d’un certain Joe Biden. On sait qu’il était entrain de jouer avec son chien quand il
s’est fait cette banale blessure. On connait même le nom de son chien, Major. Les
médias et réseaux sociaux nous rebattent sans cesse les oreilles avec cette
information qui semble être de la plus haute importance, faut-il croire.

Par contre, nous ne savons pas, pour la plupart d’entre nous, qu’à deux pas, tout un peuple a été
déporté dans les années 60-70, et ils sont toujours en lutte pour retrouver leur terre natale. Des
hommes et femmes ont été expulsés de force ou par la ruse de leur pays, des îles paradisiaques,
l’archipel des Chagos.
Ils ont connu le déracinement, les pires atrocités, l’abandon, les bidonvilles, l’exclusion, les morts
violentes, pour que les Américains et les Anglais installent sur l’une des îles une base militaire.
L’histoire de ce peuple, une tragédie humaine du 21ème siècle, leur combat devraient être connus et
soutenus dans le monde entier ; les médias devraient nous en abreuver chaque jour pour faire
monter le sentiment d’injustice et jeter l’opprobre sur ces nations soit-disant démocratiques qui
violent les droits humains fondamentaux. Au lieu de ça, nous avons droit aux petites mésaventures
d’un américain, de ses « fines fractures des os cunéiformes latéraux de son pied ».
Lorsque la maman de Caroline Laurent, lauréate du prix des lecteurs du Roman Métis 2020, raconte
son passage sur les îles Chagos, dans les années 60, elle ne peut s’empêcher de crier sa colère : «
salauds d’anglais ! ». Car, ils sont bien à l’origine de cette déportation qui n’est toujours pas résolue.
Les médias occidentaux sont capables de faire tout un foin pour un os du pied fracturé. Ils font le
silence lorsque tout un peuple est fracturé et meurtri. Le pire, dans quelques jours, l’un sera rétabli, il
ne fera rien pour aider l’autre à guérir ses profondes blessures. En effet, il va être intronisé Président
des Américains et donc chef militaire, propriétaire de la base de Diego-Garcia, une île des Chagos. Il
peut mettre fin immédiatement à la souffrance et la douleur des Chagossiens.
C’est quand même mieux que l’annonce de son pied guéri.

Julie Pontalba
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ÉDITO
EFFONDREMENT DE LA CHAUSSÉE À
ST LEU : UNE MANIFESTATION
CONCRÈTE DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Un effondrement de la chaussée a eu lieu rue du Général Lambert à St
leu hier soir. Ce n’est pas la première fois que la chaussée s’effondre
à St Leu.

Les effondrements de lieu viabilisés sont devenus fréquents. C’est le signe que le sol a
bougé et que les fondations sur lequel reposent ces constructions se sont fragilisées du fait
de l’érosion et la hausse du niveau des mers.
Il est grand temps de changer de paradigme et de stopper toute construction sur la bande
littorale. Des nouvelles villes doivent voir le jour à mi-hauteur afin de loger en sécurité les
Réunionnais. Il est de notre responsabilité d’organiser la migration climatique des
Réunionnais de la côte vers l’intérieur des terres.
D’ailleurs la mairie de St leu a-t-elle adopté un plan de lutte contre le changement
climatique ? Dans le cas contraire et que cet événement aurait causé un dommage à une
personne, la responsabilité du maire serait engagée pour écocide. C’est le sens de la
décision historique du Conseil d’Etat.
« On parle parfois du changement climatique comme s’il ne concernait que la planète et non
ceux qui y habitent »
Ban Ki Moon
Nou artouv’

David Gauvin
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ASSASSINAT D’UN SCIENTIFIQUE
IRANIEN ET RISQUE DE CONFLIT
Le 27 novembre dernier, Mohsen Fakhrizadeh, scientifique en charge du programme nucléaire
iranien était assassiné par un commando armé. Ce meurtre, dont tout porte à croire qu’il a été
commandité par Israël et les Etats-Unis, fait peser la menace d’un nouveau conflit dans la région,
voire au niveau mondial.

DES FAITS QUI ACCUSENT LES ETATS-UNIS ET ISRAËL
En effet les accusations formulées par l’Iran vers Israël et les Etats-Unis concernant l’assassinat de ce
scientifique s’épaississent de jour en jour. Ainsi, d’après des médias israéliens, une réunion se serait
tenue le 24 novembre dernier en Arabie Saoudite entre Mike Pompeo, secrétaire d’Etat américain,
Mohammed ben Salmane, prince saoudien et Benjamin Netanyahu, premier ministre israélien. Le
timing laisse penser qu’il aurait été évoqué la question de cet assassinat.
De plus, des responsables israéliens ont confié au New York Times qu’Israël était bien responsable
du meurtre de Mohsen Fakhrizadeh.
Enfin, dès 2018 Benjamin Netanyahu avait cité le nom de ce dernier lors d’une conférence de presse,
ajoutant « souvenez-vous de ce nom », tout porte à croire qu’il était donc une cible prioritaire depuis
des années.

HISTORIQUE ET EXPLICATIONS DES TENSIONS RÉCENTES
Par cet assassinat on ne parle pas juste d’un incident isolé. Il s’agit bien là d’une attaque au cœur de
L’état iranien qui aurait ainsi été organisée par d’autres États, ce qui pourrait très bien être considéré
comme un casus belli pouvant entraîner une guerre entre ces différents pays.
Mais il ne s’agit pas là de la première attaque ou provocation des Etats-Unis et de son allié israélien
envers l’Iran sur ces dernières années.
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Si les relations sont depuis longtemps tendues entre Israël et l’Iran, c’est l’arrivée au pouvoir de
Donald Trump aux Etats-Unis en 2017 qui mettra réellement le feu aux poudres.
En effet, étant déjà chef de l’État impérialiste par excellence, son mandat aura été marqué par
l’interventionnisme et l’unilatéralisme à outrance en termes de politique étrangère.
Cela s’est traduit, par rapport à l’Iran, au retrait de l’Accord de Vienne (qui sert à encadrer le
nucléaire civil iranien), puis à la mise en place de nouvelles sanctions économiques, ce qui
inévitablement ont conduit à de fortes tensions entre les deux pays. Tensions qui aboutiront en
janvier 2020 à l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani par les forces américaines, doublées
de provocations de Trump qui a menacé à ce moment là de frapper 52 sites iraniens.
Le meurtre commandité de Mohsen Fakhrizadeh n’est donc que la continuité des agressions
américaines et israéliennes envers l’Iran, qui se font par ailleurs dans le silence le plus total de la
communauté internationale.
Au vu de l’escalade des attaques américaines et israéliennes envers l’Iran, et l’arrivée d’un porteavion américain au large de ce pays, un conflit n’est pas inimaginable sous peu.
Cette politique agressive des Etats-Unis envers l’Iran s’explique par leur volonté de s’affirmer comme
la puissance dominante dans cette région stratégique qu’est le Moyen-Orient. Étant dans une
situation de décadence et de perte de leur puissance sur le monde, ils se sentent menacés par le
poids qu’ont pris dans la région d’États tels que la Russie, mais surtout la Chine.
En effet, suivant leur politique internationale où ils prônent des concepts tels que « l’émergence
pacifique » et le « monde harmonieux », les Chinois ont cherché à se rapprocher d’États n’étant pas de
simples satellites des Etats-Unis dans la région et se donc tournés vers l’Iran.

DES RÉPERCUSSIONS AU VENEZUELA
Mais ces tensions avec l’Iran ont également des répercussions en Amérique du Sud, et au Venezuela
pour être précis. Le pays, qui a été mis sous blocus américain suite à une tentative de coup d’État
pro-US qui a échoué, ne pouvait se fournir en produits pour raffiner le pétrole, première richesse du
pays. C’est pourquoi l’Iran, voyant une opportunité d’alliance tactique anti-américaine se créer avec
le Venezuela, décida d’envoyer dès mai et jusqu’à aujourd’hui des navires pétroliers.
Mais cette alliance de circonstance déplait aux Etats-Unis, qui d’après le responsable du
commandement Sud américain dans le Wall Street Journal d’hier, craignent une offensive totalement
absurde des Iraniens via le Venezuela avec l’aide de la diaspora libanaise, supposément proche du
Hezbollah, et avec également l’aide de Cuba et de la Russie.
Encore un peu et on ressortait les fioles prouvant l’existence d’armes de destruction massive…
Les élections législatives vénézuéliennes approchant et l’ancien putschiste Juan Guaido faisant la
tournée des puissances impérialistes, et notamment du Sénat Français il y a 2 jours, tous les
éléments semblent réunis pour que cette crise iranienne trouve un premier débouché sur un conflit
au Venezuela. Cela prouverait que cet assassinat, très loin d’être anodin, risque d’être le déclencheur
de fortes tensions, si ce n’est de conflits au niveau mondial.
Mathieu Raffini
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NOUS SOMMES DES ÊTRES
VULNÉRABLES

Nous sommes des êtres vulnérables.
La mort fait partie de notre condition humaine
L’homme, disait un écrivain anglais, n’est ni maître de sa venue sur terre ni de son départ.
Son unique pouvoir est de bien mûrir (W. Skakespeare)
Lulu, tu as eu une belle vie
Tu as connu l’amour et les luttes
Les cendres contenues dans cette urne funéraire ne sont que l’enveloppe qu’à contenue ta vie.
« Il restera de toi l’essentiel : ce que tu as donné.
Et quand, un jour plus tard, les larmes de notre affection auront séché,
alors en terre, en vent, en feu, en eau et en amour, tu aura été
accompli de l’au-delà de ta destinée au cœur du Grand Mystère,
Un jour appelé Vie, trop tôt appelé Mort, en Dieu »
(Philippe Grignard)
Chercher en avant
Ne le cherchez pas en arrière, ni ici, ni là,
ni dans les vestiges matériels qui vous sont naturellement chers.
Il n’est plus là. Il ne vous attend plus là.
C’est en avant qu’il faut le chercher, dans la construction de votre vie renouvelée ...
Soyez lui fidèle là, et non point dans une sentimentalité rétrospective
avec laquelle il faut avoir le courage de briser.
Sa véritable trace n’est pas dans certaines manifestations de son activité.
Leur disparition même si douloureuse qu’elle puisse vous paraître,
doit vous libérer, non vous déprimer.
Non pas oublier, mais chercher en avant.
Malgré tout ce que vous pouvez sentir ou croire, reconnaître avec
évidence que votre vie doit se poursuivre. Je suis persuadé qu’elle commence.
Décidez-vous seulement à ne plus vivre dans le passé,
ce qui ne veut pas dire que vous oubliez celui-ci, mais seulement que votre manière
la vraie - de lui être fidèle doit consister à construire en avant, c’est-à-dire à être digne de lui.
Ne vous isolez donc pas.
Ne vous repliez pas au fond de vous-mêmes.
Mais voyez le plus possible vos amis.
Donnez-vous.
C’est ce don qui vous libérera et vous épanouira.
Je voudrais que vous trouviez nombre de gens et de choses auxquels, noblement, vous vous
donnerez.
Auteur : Pierre Teilhard de Chardin

Réflexions partagés par Reynolds Michel
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Oté

Ziskar, in lansien prézidan
la désote la vi : Koté pile,
koté fass, ni gran ni pti, ni
bon ni mové ?

Mi sort antann dann télé déssèrtin rolik la politik l’apré parl la mor ziskar d’Estin ; Dann in
shanté Brassens , mi rapèl bien téi di, bann mor sa in bann bon boug mèm. Bon boug ! Mi vé
bien ziskar té in bon boug-tout fason mi koné pa arien ladsi- mé lo vré késtyon lé pa sa,
d’apré moin.Sak i fo konète sé si li la fé in bon politik sansa non é ladsi sirman son bilan lé
konm i di : mi pain, mi makatia.
Biensir mi rapèl la loi dsu l’intérupsyon la grossess pou bann madam é fransh vérité mi
pansn sa la évite in bonpé dram dan La franss. Mi rapèl galman la votasyon pou bann
demoun sak la moinss dizuitan mé san édikasyon politik, avèk in l’informasyon manipilé sak
i fé mwin lé inpé rézèrvé dsi lo rézilta. Mi rapèl galman bann gadjète prézidansyèl :la
marséyèz pli dousman, kozman dann koinnfé, manzé sé l’moun san konté l’avyon roniflèr
pétrol Mi panss pa, sof mon réspé, sa la shanj lo péi.
Bann mové lang sirman va parl diamant bokassa- in moun té pa in bone konpagni., déssèrtin
ropa éspésyal, épi la shass rézèrvé pou tyé bann gayar zanimo l’afrik.Mi pans pa sa sé in
gloir pou li !
Astèr, mi rapèl bann mové lodèr la politik kolonyal kan ziskar la fé lo trikmardaz li la fé
dann bannzil komor.Mwin la fine di assé koman mi oi sète afèr-la san rodi ali asoir an
détaye..Dizon pou fèr kourt La franss la amontr son vré figir kolonyal. In n’ot afèr ni doi bien
kalkilé :Ziskar i vien prézidan l’ané 1974 : 28 zané apré la loi départman 1946 ébin li la
zamé aksèp l’égalité rant demoun an franss é
demoun issi-larzan karné sa la pa in l’égalité travèsti sa , trayi sa ? pou mwin oui.Mi rapèl
ankor son provokasyon kan li téi fé son bann vizite térin.
Si pou vréman li téi vé kass bann kode konm i di, li l’avé lokazyon kass lo kode lo
kolonyalism é li la pa fé. Zot va di amwin shakin i oi l’èr dsi son révèy.Mwin mi rogard l’èr
dsi mon montr é mi ziz lo manda ziskarkonm prézidan lété pa in bon pèryod pou nou
rényoné..
Biensir zot va dir amwin i rézime pa sètan an sète lign, mé pé donn in l’apèrsu.Apèrsu ké
ziskar konm d’ot li lé ni gran, ni pti, ni bon ni mové an li mèm , mé pou nou té pa in bone
afèr.

Justin
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