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AUSTERITÉ EN TOUT TEMPS ! 

 

Souriez, vous êtes primés ! ... ? 
 

Applaudissements, « tapis rouge » au début des discours... Après un an de mobilisations à 

l'échelle nationale pour des embauches, des augmentations de salaires et la réouverture de lits... en-

core une prime. À chaque fois, ce n'est pas pour tout le monde... Et pour les dernières promises en 

novembre, elles sont très souvent encore absentes sur la fiche de paye ! Comme le paiement des 

heures supplémentaires d'ailleurs... 

Qui ? Quand ? Et après ? Quoi ? Beaucoup d'interrogations. C'est maintenant qu'il faut s'ex-

primer, exiger ! Peut-être plus que jamais. Des réactions ont lieu. Des témoignages vidéos, des photos 

avec slogans, des communiqués de presse de collectifs qui s'organisent depuis un an, des syndicats... 

Prime maximale pour tous et augmentations des salaires, embauches pérennes, des moyens ! 
 

Appels aux dons et pas de réquisition et d'organisation de production ciblée 
 

Pour le matos, c'est toujours à flux tendu. Depuis des années des économies ont été faites 

jusqu'à la feuille trop fine qui bourre l'imprimante. Pas de réquisitions de matériel, ni d'organisations 

de production de masques, de respirateurs, de surblouses... Heureusement, qu'il y a les volontaires 

pour fabriquer des « trucs » dans l'urgence, appeler des amis, des contacts. Encore la débrouillardise 

des travailleurs pour améliorer les conditions de travail actuelles. 

Bien sûr, on peut citer l'entreprise PSA qui s'est mise à fabriquer des respirateurs... Tardive-

ment... Mais ce sont des respirateurs de transports, pas de services de réanimation... Merci « PSA ». 

On imagine que les ouvriers qui ont dû aller au boulot en pleine épidémie et en période de confine-

ment sont ravis ! Surtout qu'une bonne partie d'entre eux montait des bagnoles ! 
 

Masques pour les profits, Covid-19 pour les soignants 
 

Alors que les personnels des hôpitaux sont toujours en pénurie de masques, et en particulier 

de FFP2, des grandes entreprises de l’automobile comme Renault, Michelin ou encore Mercedes 

semblent ne pas en manquer ! Pas étonnant, vu que le gouvernement leur a laissé tout le loisir d’en 

importer pour préparer le redémarrage de leurs usines. 

On est bien loin des sanctions qui tombent sur les hospitaliers osant réclamer un peu trop haut 

des masques pour protéger leurs vies et celles des patients. Peu importe qu’ils soient aujourd’hui des 

milliers à être infectés, tant que la production de voitures reprend et la machine à profit avec ! 

 

Sanctionner les héros : c’est beau 
 

Des soignants ont perdu la vie en raison du dénuement des établissements de santé. Les in-

jonctions contradictoires, et les bluffs se sont multipliés à mesure que l’évolution des protocoles cher-

chaient à couvrir le manque de moyen. Des voix ont dénoncé la situation faite aux soignants et no-

tamment hier à l’occasion du Premier mai. 

Mais, dans les hôpitaux comme ailleurs, ceux d’en bas n’ont pas le droit de parler et, comme 

en témoigne la presse, beaucoup se sont font sanctionner. Comme Laetitia, aide-soignante d’Haut-

mont dans le Nord, qui avait osé demandé par mail des masques et des tests ! Demandez des dépis-

tages en pleine épidémie ! Rendez-vous compte ! "Cet agent a jeté le trouble et le discrédit sur notre 

action dans la gestion de cette crise", dit la directrice de l'établissement. Heureusement, la pétition 

de soutien à Laetitia approche des 100 000 signatures : https://cutt.ly/YyaMHG7. 

https://cutt.ly/YyaMHG7


Appels aux bénévoles et pas d'embauches 
 

Pendant que le manque d'équipements de protection est toujours bien présent, les directions 

hospitalières en sont à faire appel à des bonnes volontés, notamment celles des bénévoles pour effec-

tuer diverses tâches et bricolages d'urgences. Comme des couturières pour fabriquer des surblouses 

après avoir acheté du tissu d'hivernage en jardinerie. Comme le ménage dans certains services de 

l'hôpital. Dans beaucoup de services, il n'y a de renfort ni d'infirmières, ni d'Aides-Soignants (AS), ni 

d'Agents de Service Hospitaliers (ASH) (ou d'agents de bio-nettoyage lorsqu'il y a eu « externalisation 

» selon le jargon). Nombre de ces derniers subissent, souvent depuis des années, des renouvellements 

de CDD sans fin.  

Quelques services, comme les réanimations et les services covid, ont pu bénéficier de renforts 

parfois bien payés, souvent d'anciens de l'hôpital revenus par solidarité, ou d'intérim. Mais ces ren-

forts n'étaient là que le temps de la crise et la plupart seront renvoyés dès la fin de l'épidémie alors 

que ces services étaient déjà en manque de personnel.  

 Quand pas de renforts, ni d'IDE, ni d'AS, des heures supplémentaires à la pelle... Et mainte-

nant les directions aimeraient bien essayer de les « lisser » en imposant des congés. Nombreux en ont 

bien besoin mais vous voyez la manœuvre... Réduire le montant de la facture ! Sur le dos des travail-

leurs !  
 

D'abord sauver les profits 
 

Dès le 12 mars la Banque Centrale Européenne (BCE) a organisé un premier plan de 120 

milliards, rallongé de 750 milliards le 18 mars pour « calmer les marchés ». Un plan de 1000 nou-

veaux milliards est annoncé. Le gouvernement français y a rajouté un plan de 345 milliards (quasi-

ment le budget annuel) pour venir en aides aux patrons des entreprises. Pas sûr que les auto-entrepre-

neurs, les TPE (Très Petites Entreprises), voire les PME (Petites et Moyennes Entreprises) en voit 

vraiment la couleur. 

Mais d'autres, dans une détresse financière plus relative, n'ont sûrement pas déjà manqué de 

se préparer à encaisser le « chèque ». D'ailleurs les grands capitalistes gardent bien souvent une grande 

marge de manœuvre de « coût » par les travailleurs en CDD, voire journaliers. Même pour les CDI, 

le chômage partiel c'est nos « contributions sociales » qui payent. Comprenez, les capitalistes milliar-

daires ... sont au bord de la crise ! 
 

De l’autre côté, le budget 2020 des hôpitaux sera austéritaire en comparaison de celui de 2019 

qui l’était déjà. 

 
 

Eux ne s’arrêtent pas, nous non plus 
 

Pour réduire le personnel, en pleine pandémie, on continue de 

supprimer des lits dans des hôpitaux. Au centre hospitalier Vi-

natier à Lyon un projet prévoit de supprimer 120 lits. Et ils 

profitent de la crise sanitaire pour accélérer sa mise en place. 

Rien ne les arrête : il faut les faire reculer. 

Les luttes ne s’arrêtent pas non plus. Les soignants de Vinatier 

sont mobilisés depuis des mois. En février, une centaine de 

soignants envahissaient la commission médicale d’établisse-

ment. La lutte continuait en mars : « on est pas de héros, Ma-

cron aligne donc les euros ». 

Mardi dernier plusieurs dizaines de salariés manifestaient en-

semble dans l’hôpital : « Covid-Age de lits, non merci ! ». Et 

ils ont encore remis le couvert semaine.  
 
 



Manifestation à Oakland : « Pas d’excuses » 
 

Le 20 avril, plus d’une centaine d’infirmières ont manifesté devant l’hôpital Kaiser d’Oakland, 

ville ouvrière de la baie de San Francisco. Il y a quelques semaines, les infirmières contestaient les 

vengeances patronales contre celles qui amenaient de chez elles leurs propres équipements de protec-

tion. 
 

Depuis des semaines, elles se battent contre leur direction pour avoir des masques FFP2. Pour 

un groupe de la santé battant des records par ses profits astronomiques, disposer d’un stock adapté de 

masques et de blouses ne devrait pas être une prouesse. Et, comme si le manque de protections ne 

suffisait pas, la direction a aussi cherché à augmenter le nombre de patients par soignant. Les infir-

mières doivent se battre contre cette attaque et contre le fait d’être forcées de s’occuper de patients 

qu’elles ne sont pas formées pour soigner. 
 

Durant la pandémie, les travailleurs 

de la santé sont qualifiés de héros et félicités 

largement par la population. On amène des 

cadeaux aux hôpitaux, de l’argent est offert 

et l’art honore ceux qui sont en première 

ligne. Ce sont les administrations de ces hô-

pitaux qui ont montré le pire manque de re-

connaissance. Ces infirmières ont rappelé à 

l’administration de Kaiser qu’il n’y a aucune 

excuse pour leur comportement méprisable. 

 

Une ode au capitalisme 
Tu fais de moi une travailleuse essentielle 

Tu me possèdes jusqu’à ce que la mort nous sépare 

Du travail 

« Essentielle », tu m’appelles 

Superflue – tu me fais sentir 

POURTANT 

Je sais au plus profond de moi 

Tu n’es rien sans moi 

Ni rien sans les ouvriers desquels ton argent dépend 

Quoi qu’il arrive 
 

Une salariée du groupe Kaiser 
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