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SI L’HÔPITAL ÉTAIT UNE BANQUE… 
IL SERAIT DÉJÀ SAUVÉ !

Il en bafouillait, le président. Il était venu avec sa 
médaille de « l’engagement » bardée d’un « merci 
» et cette prime de 500 ou 1500 euros (donc même 
pas la même pour tout le monde), et attention, uni-
quement pour les soignants des départements « les 
plus touchés » par le Covid-19. Se payant toujours de 
mots, il comptait annoncer avec succès son « Ségur 
de la santé », en référence aux accords de Grenelle 
en mai 68… Rien que ça, en espérant ainsi s’acheter 
la paix sociale ! Plutôt raté. Face aux soignantes qui 
ne mâchaient pas leurs mots, il s’empêtrait dans ses 
phrases creuses habituelles, et ne pouvant en placer 
une, il a fini par bredouiller : « je dois filer » !

« Nous aussi on doit filer, on a des 
patients à soigner ! »

C’est ce que lui ont rétorqué les infirmières qui 
l’interpellaient sur le manque de moyens de l’hôpi-
tal public. Car l’urgence continue. Tout le petit monde 
gouvernemental se félicite de la capacité du personnel 
hospitalier à trouver des solutions pour gérer la crise, 
la pénurie de masques, de sur-blouses, de médica-
ments, le manque de personnel, les nombreux décès. 
Alors en haut, on salue leur « adaptabilité » : bref, 
faire toujours mieux avec moins. C’est ce que le per-
sonnel hospitalier n’en peut plus d’entendre !

Des années qu’on leur tient ce discours, pour justi-
fier les économies de moyens. Les soignants sont les 
mieux placés pour savoir qu’ils n’ont pas pu prendre 
en charge tous les patients comme ils l’auraient voulu, 
et qu’une deuxième vague s’annonce, liée à toutes les 
autres pathologies qui n’ont pu être soignées pendant 
que tous les efforts étaient consacrés à l’épidémie de 
Covid. Sans parler des milliers de décès en Ehpad.

Le discours selon lequel les hôpitaux ont « sur-
monté » l’épidémie de Covid ne fait donc qu’amplifier 
leur colère. Quant au énième refrain sur la possibi-
lité de travailler plus pour gagner plus, et sur l’assou-
plissement des 35 heures entonné par Olivier Véran, 
le ministre de la Santé, il peut être légitimement vu 
comme une provocation, face à des soignants épuisés, 
qui demandent tout, sauf travailler plus !

La bonne énergie… de la 
mobilisation

Le gouvernement organise le déconfinement pour 
que les salariés retournent au travail… Mais c’est aussi 
la colère face à sa gestion de la crise qui se déconfine !

À la Pitié-Salpêtrière, Macron n’a pu se retenir de 
dire, face aux revendications exprimées d’entrée de 
jeu, qu’il n’avait « pas envie que la bonne énergie 
retombe et que le désespoir s’installe ». Mais qu’il 
en ait eu l’envie ou pas, dès le lundi 11 mai, des cen-
taines de personnes se sont rassemblées devant cinq 
hôpitaux de Toulouse, pour réclamer des moyens pour 
l’hôpital public, des embauches, des augmentations 
de salaire. Dans la semaine, d’autres rassemblements 
devant des hôpitaux ont été organisés à Saint-Étienne, 
à Nantes, à Paris, devant l’hôpital Robert-Debré. Le 
mouvement démarré il y a un peu plus d’un an dans 
les hôpitaux publics se relance.

Les travailleurs des hôpitaux prévoient une journée 
nationale à la mi-juin. Une date qui doit marquer le dé-
but de notre mobilisation pour imposer notre « monde 
d’après » : imposer des embauches en fonction des 
besoins dans tous les secteurs, augmenter les salaires 
et donner la priorité à notre santé. Nos vies, pas leurs 
profits !

« Des primes ? Nous, ce que nous voulons, ce sont de véritables augmentations de salaire, 
pour payer les loyers. Ce qu’il nous faut, c’est du fric, du pèze, du flouze, de l’oseille, et des 
embauches ! » Voilà ce que des salariées de l’hôpital Pitié-Salpêtrière, à Paris, ont rétorqué ven-
dredi dernier à Macron, lors de sa visite surprise.
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Sur le carreau
Qui l’eût cru ? Le déconfinement et les mesures sanitaires 
ne suffisent pas pour empêcher... les pannes d’aiguillage, 
les problèmes de matériel et autres soucis techniques. Déjà 
qu’en temps normal, les suppressions de train c’est coton 
à gérer mais là avec les restrictions sur le nombre de voya-
geurs ça devient mission impossible !

Passage en caisse
La SNCF aurait perdu 2 milliards d’euros à cause de la crise 
sanitaire d’après Farandou qui en profite pour demander 
de nouveaux efforts aux cheminots. Il s’imagine qu’on va 
lui ouvrir une cagnotte Leetchi pour compenser les pertes ?

Retour à l’anormal ?
La direction profite de la situation pour expérimenter la po-
lyvalence qu’elle voulait nous faire avaler de force avant la 
crise sanitaire. Les chefs appellent 
les collègues qui sont en réserve 
pour les envoyer faire du filtrage. 
C’est une façon de nous utiliser 
pour faire le boulot de l’escale 
dont ils ont supprimé des postes 
d’accueil embarquement. La direc-
tion ne pense sans doute qu’à 
maintenir ces réorganisations du 
travail sans limitation de durée. 
Mais ce qu’on a refusé avant, nous 
le refusons toujours.

L’union fait la force
Le 9 mai dernier, une rencontre en 
ligne des salariés du transport a 
regroupé près d’une cinquantaine 
de participants. Travailleurs de 
la SNCF, de la RATP, de Keolis, de 
Transdev et d’ailleurs, venant de 
différentes villes du pays, il s’agissait de faire un point sur 
le déconfinement et de pouvoir partager des informations 
directes, entre travailleurs et travailleuses d’entreprises dif-
férentes voire concurrentes. Cette rencontre, appelée à se 
renouveler, a été rendue possible grâce aux liens militants 
tissés entre les grévistes de l’hiver dernier. Une preuve qu’il 
n’y a pas que les patrons qui savent entretenir leur réseau !

Les oreilles qui sifflent
Pour s’adapter au port du masque à bord, chaque direction 
des trains a commandé des sifflets spéciaux pour les ASCT. 
Au TGV, les agents se sont vus remettre un sifflet électro-
nique qui se décharge en un temps record. Au TER, on ne 
sait pas très bien si ce sont de ces jouets pour bébés qui 
couinent quand on appuie dessus qui ont été comman-
dés. Du matériel différent en fonction des services mais des 
gadgets qui fonctionnent mal quelle que soit l’entité... un 
refrain qu’on peut siffler par cœur.

Leur solidarité et la nôtre
Après nous avoir volé cinq jours de repos en avril, la direc-
tion continue en ajoutant un sixième en mai. Tout cela au 
nom d’un effort national qu’évidemment seuls les travail-
leurs feront. Tout le monde se rappelle le vol du lundi férié 
de Pentecôte qui n’aura en rien amélioré le sort des per-
sonnes âgées dans les EHPAD. Le gouvernement poursuit 
dans le cynisme en nous encourageant donner des RTT aux 
soignants. Et si, au lieu de tout cela, on saisissait les divi-
dendes des grosses entreprises pour payer des lits, des réa-
nimateurs, des embauches et de vraies augmentations de 
salaires aux personnels soignants ? Par solidarité bien sûr !

Achats prioritaires
À l’ERC, c’est toujours la galère pour obtenir des paquets de 
lingettes virucides pour chaque agent. Réponse de la direc-
tion : c’est la pénurie, on est en attente d’une commande. 
Ce n’est pas comme si l’épidémie durait depuis plusieurs 

mois... Pourtant, allez chez Carre-
four Euralille et vous trouverez ces 
lingettes en quantité. Faire chauf-
fer la CB de l’entreprise pour des 
repas et des fournitures, ça ne 
pose pas de grandes difficultés à 
nos chefs. Par contre pour four-
nir des protections à leurs agents, 
c’est une tout autre histoire...

La médaille de la 
démagogie
Dans une récente interview, Bruno 
Le Maire, ministre de l’Économie, 
a repris son bâton de pèlerin pro-
riche. Baisser la TVA ? Impôt le 
plus inégalitaire qui touche indis-
tinctement riches et pauvres, vous 
n’y pensez pas, ce n’est pas « la 

bonne solution ». Rétablir l’ISF ? Impôt progressif qui ne 
touche que les plus fortunés. Surtout pas, « c’est de la pure 
démagogie ». Et le même jour, le gouvernement annonce 
des médailles en chocolat pour les soignants. En matière de 
démagogie, ils en connaissent un rayon.
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