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Zéro euro pour les héros ?

Pendant le confinement, on les applaudissait tous les soirs. Seulement voilà, le gouvernement n’a pour l’instant pas fait grand-
chose d’autre que… de les applaudir. Aux hospitaliers, il propose une médaille et les honneurs du 14 juillet, ainsi qu’une «  prime
Covid », mais pas pour tout le monde et pas au même montant ! Voilà qui donne le ton du « Ségur de la santé », inauguré ce lundi
en grande pompe par Édouard Philippe.

Ségur truqué
Donc  sept  semaines  de  ‘négociations’ à  venir,  sur  l’avenir  de
l’hôpital : « C’est aux acteurs [de terrain] de prendre la parole. Et

je voudrais qu’on les écoute », dit Édouard Philippe. Comme si les
hospitaliers  l’avaient  attendu  pour  faire  entendre  leurs

revendications : arrêt des fermetures des lits et des suppressions de
postes,  embauches  massives,  titularisation  des  contractuels,

augmentation de 300 euros net pour toutes et tous.

Ces revendications, tout le monde les connaît depuis la grève des
urgences, commencée il y a plus d’un an et relayée par nombre de

mouvements  dans  les  hôpitaux,  Ehpad,  maternités,  hôpitaux
psychiatriques… L’automne dernier, le gouvernement faisait encore

la sourde oreille. Aujourd’hui ?

L’assassin au chevet de sa victime
Dans  le  viseur  d’Édouard  Philippe :  les « blocages » du  monde

hospitalier. On croit rêver. Qui bloque les salaires dans le secteur
public depuis dix ans, si ce n’est l’État ? Qui bloque le budget de

l’Assurance maladie, qui chaque année augmente moins vite que
les  dépenses  de  santé ?  Une  politique  d’austérité  qui  conduit  à

fermer  des  lits,  des  services  et  à  supprimer  des  postes.  L’État
pourrait encore reprendre une partie de la dette des hôpitaux, cela

ne changera rien tant  que les  moyens ne suivront  pas !  Macron,
Philippe et Véran au chevet de l’hôpital  public ? Cela ressemble

fort  à  un  mauvais  polar  où  l’assassin  viendrait  au  chevet  de  sa
victime.

Pour  éviter  la  flambée  de  colère,  ils  cherchent  à  diviser.  Aux

médecins  débordés  par  les  tâches  administratives  et  comptables,
Philippe promet un « choc de simplification ». Pour les flatter (et

s’attirer les grâces de quelques mandarins), il leur promet une plus
grande place dans la « gouvernance » des hôpitaux, ce qui revient à

les inviter à gérer la misère.

Aux  soignants,  il  annonce  une  revalorisation

salariale « significative » (sans  préciser  les  montants),  oubliant
ainsi tous les personnels hospitaliers non soignants. Comme si les

agents  administratifs  n’étaient  pas  aussi  mal  payés  que  les
soignants !  Comme  si  ceux  et  celles  qui  travaillent  dans  les

blanchisseries, qui traitent les déchets contaminés des hôpitaux, ou
qui nettoient les chambres des malades n’étaient pas, eux aussi, en

première ligne !

Pour comble, le gouvernement évoque de nouvelles attaques. Pour
faire  face  au  sous-effectif,  syndicats  et  collectifs  demandent  des

embauches. Philippe répond que «  la question du temps de travail
n’est  pas  taboue ».  Donc  pas  d’embauches,  mais  travaillez  plus

(sans être sûrs de gagner plus !) : on connaît la chanson. Mais les
hospitaliers, déjà exténués et qui croulent sous les heures sup (la

plupart du temps même pas payées), veulent juste un salaire décent.
Et leurs revendications sont celles de tout le monde du travail !

Un « pognon de dingue »… pour qui ?
Macron, qui en somme,  prétend vouloir  investir  un « pognon de
dingue » dans les hôpitaux, n’arrose en fait que les actionnaires. Si

l’hôpital était une entreprise du Cac 40, le gouvernement l’aurait
déjà sauvé. Ainsi, tout en avouant qu’il ne va pas s’opposer aux

licenciements ni aux fermetures d’usines, il s’apprête à sortir des
milliards  pour  renflouer  Renault.  Mieux :  il  annonce  déjà  de

nouvelles baisses d’impôts pour les entreprises industrielles !

Alors, pour le grand patronat, la politique du gouvernement
est  à  coup sûr la  meilleure  possible.  Du point  de  vue  des
« premiers de corvée », dans les hôpitaux et sur tous les lieux
de travail, il faut juste faire… l’inverse. Aux actionnaires de
payer ! 300 euros pour tous ! Interdiction des licenciements !
Partage du travail entre tous !
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La haie de déshonneur
La semaine dernière, le personnel d’un hôpital belge a accueilli
la première ministre avec une « haie de déshonneur ». Ils étaient
une centaine d’infirmiers, médecins, employés du nettoyage ou
pompiers à tourner le dos à la ministre pour montrer leur colère
et protester contre les derniers arrêtés.
Le  gouvernement  belge  prévoit  l’exécution  des  activités
infirmières  par  du  personnel  non  qualifié,  ce  qui  pose  la
question de la responsabilité. Il prévoit aussi la réquisition du
personnel de santé qui, sous prétexte de lutte contre le Covid,
vise à menacer le personnel pour le transférer d’un service à
l’autre.  Ici  ou ailleurs  le  temps est  au  déconfinement  de nos
colères !

“Qui va payer pour tout ça?”
Ce sont les derniers mots prononcés par un patient Covid avant
son  intubation  dans  un  hôpital  du  Bronx  aux  Etats-Unis.  
Comment  ce  fait-il  que dans  la  première  puissance  mondiale
l'accès aux soins ne soit réservé qu'à une partie de la population?
Ça fait quand même un sacré nombre de travailleurs qui vivent
dans  la  misère  et  qui,  alors  que  nous  sommes  en  pleine
épidémie,  n'ont  pas  accès  aux  soins.
Se  tuer  en  travaillant  pour  le  profit  des  capitalistes  n'est  pas
suffisant,  il  faut  en  plus  s'endetter  pour  mourrir  dignement...
pour combien de temps encore?

Le bas masqué continue
Lundi  18  mai  lors  d’une  interview  sur  BFMTV,  Macron  a
maintenu qu’il n’y a jamais eu de rupture de stock de masques.
Pour masquer sa responsabilité, le gouvernement annoncera que
si les soignants en sont venus à fabriquer des sur-blouses avec
des  sacs  poubelle  c’est  avant  tout  par  goût  du  DIY (Do  It
Yourself – fait maison)… et les appels aux dons des soignants
c’est pour financer leurs vacances aux Maldives ! 

“On veut l’argent !”
Le  15  mai,  lors  de  la  visite  du  président  à  l’hôpital  Pitié-
Salpêtrière,  des  hospitaliers  exposent  leurs  revendications  à
Macron  qui  se  défile  et  file…  Un  peu  à  l’image  du
gouvernement ces trois derniers mois.
Ces revendications datent d’avant l’épidémie. Le gouvernement
ne daigne pas les écouter… mais c’est sans compter le début de
mobilisation qui apparaît dans différents hôpitaux et risque bien
de s’étendre. Quand le gouvernement fait la sourde oreille, c’est
aux travailleurs de se faire entendre.

“On a sans doute fait une erreur dans la stratégie”
Inédit  depuis  les  Gilets  jaunes,  Macron  a  été  poussé  au mea
culpa. Bousculé par les hospitaliers de la Pitié-Salpêtrière, il a
finalement  reconnu  que  ses  mesures  n’étaient  « pas  du  tout
suffisantes ».  Pour  se  racheter,  il  promet  la  fin  de  la
« paupérisation » de l’hôpital et rappelle fièrement le lancement
des  grandes  négociations.  Tout  en  mettant  en  avant  une  idée
neuve : « travailler plus pour gagner plus » ! Ça fait des années
qu’on travaille plus sans toucher rien de plus ! Qu’ils arrêtent de
se  payer  notre  tête !  Ce  « Ségur  de  la  santé »  ouvert  lundi,
devrait aboutir à des propositions pour juillet… Les médecins
chefs  de  service,  les  pontes,  sont  surreprésentés  dans  ces
« négociations »,  le  collectif  inter-urgences  qui  a  lancé  et
structuré  les  mobilisations  dans  les  hôpitaux  l’année  dernière
semble écarté…
L’état  d’urgence  ne  semble  pas  presser  nos  gouvernants,  qui
prennent tout leur temps pour négocier à bas prix nos conditions
de travail et notre santé. Le plan de restructuration, mené par
l’Agence régionale de santé (ARS) du Grand Est, a repris sans
même  attendre  le  déconfinement.  Le mea  culpa présidentiel
n’empêchera pas l’arnaque. L’expérience du « grand débat » a
parlé,  et  personne  n’est  dupe :  il  n’y  a  rien  à  négocier  ni  à
attendre  de  leur  « nouvelle  stratégie ».  Tant  qu’aucun  argent
n’est destiné à du matériel, des embauches et des augmentations
de salaire, c’est de la flûte.

#JeDisColère
Depuis début mai, des centaines de collègues d’Ile-de-France et
d’ailleurs  crient  leur  colère  dans  et  devant  leur  hôpital.  Pour
certains  c’est  tous  les  jeudis  comme à  Robert-Debré  (Paris),
d’autres le mercredi, d’autres le mardi. Des préavis de grèves
sont déposés, des assemblées générales ont lieu. De plus en plus
nombreux à se rassembler, les travailleurs de l’hôpital scandent
leurs  revendications  pour  le  monde  d’après :  augmentation
immédiate des salaires, embauches massives, à commencer par
tous les CDD.
On ne peut pas se reposer sur nos collègues qui portent seuls les
revendications  de  tous  les  hospitaliers,  alors  pour  ne  pas  en
rester  au  soutien  passif,  organisons-nous,  ici  aussi,  pour
participer à la mobilisation hospitalière.

16 JUIN
JOURNEE DE MOBILISATION HOSPITALIERE

POUR DEFENDRE ENSEMBLE LE MONDE D’APRES
ORGANISONS-NOUS !

Ce bulletin est le tien, fais-le circuler. Tu peux nous aider en l’informant. Prends contact avec nos militants Tu peux aussi nous 
adresser un e-mail à etincelle.hopitaux67@gmx.com ou visiter nos site www.convergencesrévolutionnaires.org
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