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Si l’hôpital était une banque… il serait déjà sauvé !
« 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 vendredi  dernier  à  Macron,  lors  de  sa  visite
surprise.

Il en bafouillait, le président. Il était venu avec sa
médaille de « l’engagement » bardée d’un « merci » et
cette prime de 500 ou 1 500 euros (donc même pas la
même pour tout le monde), et attention, uniquement
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 » !

La  vidéo  de  l’échange  circule  sur  les  réseaux
sociaux [1].

« 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’hôpital
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  surblouses,  de
médicaments, 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
personnel hospitalier n’en peut plus d’entendre !

Des  années  qu’on  leur  tient  ce  discours,  pour
justifier 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
« surmonté »  l’épidémie  de  Covid  ne  fait  donc
qu’amplifier leur colère. Quant au énième refrain sur
la possibilité de travailler plus pour gagner plus, et sur

l’assouplissement  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 centaines
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
début  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 !

Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire

La Poste

Paris 11e-20e

Rassemblement à l’hôpital Purpan à Toulouse le 11 mai 2020

https://www.convergencesrevolutionnaires.org/Si-l-hopital-etait-une-banque-il-serait-deja-sauve?navthem=1#nb1


Si ce bulletin te plaît, envoie-le à tes collègues ! (whatsapp, facebook, twitter, etc.)

Leur demander des comptes collectivement
Jeudi  nous  sommes  montés  nombreux  voir  la

direction  avec  une  pétition  pour  protester  contre
l’organisation que La Poste a mis en place depuis le
11 mai. En effet, elle a de quoi nous inquiéter : perte
de jours de repos, tournées rallongées en zones les
samedis et nos collègues intérimaires mis dehors un
par un. Réponse : vous verrez bien, tout va bien se
passer…

Quand on connaît les mauvais plans de La Poste,
il vaut mieux que nous nous assurions nous-mêmes
de comment ça va vraiment se passer !

« Débrouillez-vous », qu’ils disaient
Samedi,  la  direction s’est  assise sur  pas mal  de

ses  « zones »  de  distribution,  car  nous  avons  fait
grève.  Il  n’y  avait  pas  de  plan  de  tournée,  un
découpage  inégal  avec  des  tournées  blindées,
d’autres bien light.

Comme  d’habitude,  la  direction  comptait  sur
nous…  Tant  qu’elle  ne  reviendra  pas  sur  cette
organisation,  nous  préférons  aller  cueillir  des
pâquerettes  plutôt  que  d’aller  au  charbon.  Pas
question de « zoner » le samedi !

À quand le dégel ?
Pour imposer des mesures sanitaires à peu près

correctes,  nous  avons  dû  nous  mobiliser.  Mais  la
direction  continue  à  appliquer  sa  radinerie
habituelle en matière de gel hydroalcoolique : allez
vous  laver  les  mains,  dit-elle  aux  collègues  qui  ne
sortent pas en tournée.

Aller nous laver les mains chaque fois que nous
l’estimons  nécessaire,  c’est  un  peu  galère.  Si  elle
veut compter les gouttes, nous ne compterons plus
nos pauses : direction la salle d’eau !

IP, IP, IP, pas hourra !
Les  IP  doivent  revenir  le  26 mai.  Cela  va  faire

encore  des  tonnes  de  papier  à  manipuler.  Nous
n’arrivions déjà bien souvent pas à les faire avant la
crise sanitaire, ce ne sera pas mieux après. D’autant
que  La Poste  a  renvoyé  la  plupart  des  collègues
intérimaires. Pas d’embauche, pas d’IP !

La prime fantôme ?
La  fameuse  prime  d’équipe  que  La Poste  verse

selon  des  critères  opaques  et  à  des  dates  floues
n’est toujours pas tombée.

Mais pour joindre les deux bouts, c'est une vraie
augmentation de salaire qu’il faut exiger !

Le forum des hypocrites
Dans le dernier Forum, le président de La Poste,

Philippe Wahl, nous lance des fleurs pour le travail
accompli pendant cette crise sanitaire.

Il ne peut pas en dire autant pour lui-même ! Il
parle de priorité à la santé des postiers, mais c’est
nous qui avons dû obliger la direction à prendre des
mesures vitales, à sortir les 24 millions de masques
planqués et à réduire la distribution.

Génocidaire bien protégé
La police présente l’arrestation de Kabuga, un des

plus  grands  financiers,  mais  aussi  organisateur  du
génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda, comme une
victoire pour la justice internationale. Il  a toutefois
pu  trouver  protection  comme  bien  d’autres
génocidaires à cette époque à l’ambassade française
de Kigali.  S’il  est arrêté aujourd’hui,  c’est à 84 ans,
après avoir connu un exil confortable et bien protégé
grâce à ses contacts et sa fortune. La complicité du
gouvernement français de l’époque dans le génocide
n’est  plus  à  démontrer.  La  liste  des  criminels  est
encore longue et cette justice partiale ne la fera pas
diminuer !

Sanofi : tout un monde à changer
Le  PDG de  Sanofi  avait  annoncé  que  les  États-

Unis,  finançant une large partie des recherches du
laboratoire,  pourraient  être  prioritaires  en  cas  de
découverte d’un éventuel vaccin contre le Covid-19.

Macron a réagi en déclarant que le vaccin devrait
être  « un  bien  public  mondial,   extrait   des   lois  du
marché ». On frise l’anticapitalisme !

Que  la  santé  ne  soit  plus  soumise  aux
marchandages sordides de grandes entreprises qui
amassent  des  milliards  de profits ?  Une excellente
idée… si  elle  ne sortait  de la bouche du président
d’un État qui verse depuis des années des centaines
de  millions  d’euros  de  subventions  publiques  à
Sanofi  et  ses  semblables,  tout  en  organisant
méthodiquement une marchandisation toujours plus
accrue de la santé.

Pour sauver la santé du poison des brevets et des
monopoles, c’est tout leur système économique qu’il
faudra  renverser.  On  ne  pourra  pas  compter  sur
Macron pour ça !

Pour suivre nos publications en ligne :
www.convergencesrevolutionnaires.org
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