
BONNE ANNÉE… 
LA SANTÉ D’ABORD ?

E n ce début d’année 2022, les 
bons vœux sonnent creux. Bonne 
année, bonne santé ? Ouais… 

mais dans le monde du travail, on en 
est à deux ans déjà de santé dure-
ment mise à mal, face à une santé 
florissante et provocante des profits 
faits sur notre dos. Deux ans avec 
des hôpitaux saturés et des hospi-
taliers au bout du rouleau à chaque 
nouvelle vague (déjà la cinquième !). 
Et la priorité de Macron et de son 
gouvernement est « d’emmerder » les 
non-vaccinés ?
Le vaccin aide à se prémunir des 
formes graves de la maladie et ralen-
tit la transmission. Mais si les variants 
pullulent, c’�est que près de la moitié 
de la population mondiale n’�y a pas 
accès. Un continent entier, l�Afrique, 
est plus ou moins laissée à l’�aban-
don sanitaire. Or, pas question pour 
Macron d�aller « emmerder jusqu’au 
bout » les trusts pharmaceutiques 
pour la levée des brevets.
Si les hôpitaux sont saturés, ce serait 
la faute aux 20 000 malades graves 
du Covid ? Mais ce gouvernement a 
supprimé plus de 17 000 lits depuis 
2017, dans la continuité de ses 
prédécesseurs !
Impossible d’embaucher du person-
nel au pied levé selon Olivier Véran. 
Depuis deux ans que ça dure, il n’y 
aurait donc pas eu le temps ?

VACCINÉS OU NON, 
À CHACUN DE SE DÉMERDER !

La prétendue « politique sanitaire » 
de Macron et Véran se résume à 

laisser les travailleurs se débrouiller, 

tout en arrosant les entreprises le 
temps que ça passe. Les enfants sont 
envoyés à l’école et les parents au 
travail, quasiment comme si de rien 
n’était !
Les enseignants naviguent à vue, 
obligés de jongler à chaque nouveau 
cas. Et les parents doivent jongler 
entre les enfants et le boulot en 
enchaînant les tests, avec des queues 
qui n�en finissent plus devant les 
pharmacies et des pénuries d�au-
totests. Embaucher pour tester les 
enfants à l’�école, ce serait trop 
demander.  Nombre de classes 
(9 000 jeudi 6 janvier) sont obligées 
de fermer, sans parler des cantines 
scolaires. Nombre d’enseignants 
malades, mais le ministère promet 
enfin de leur fournir des masques 
chirurgicaux… d’ici la fin du mois. 
C’est surtout le manque de person-
nel remplaçant qui rend la situation 
impossible, si bien que des ensei-
gnants retraités sont appelés à la 
rescousse… si tant est qu’ils veuillent 
retourner dans cette galère !

DE QUOI ÊTRE VACCINÉS… 
CONTRE LE CAPITALISME

Pendant ce temps, le gouverne-
ment vend des avions de chasse à 

des dictatures et les grands groupes 
annoncent des bénéfices farami-
neux  à commencer par le labora-
toire Pfizer. Galère pour les uns, 
luxe tapageur des autres. Qui ignore 
encore que Macron n’�est que le 
président d�une poignée de super-
riches, comme aspirent à le devenir 
Zemmour, Le Pen, Pécresse, et même 

les candidats prétendus de gauche ? 
Chacun sait  bien qui  sont les 
responsables de cet ordre égoïste. 
Spéculateurs, rentiers, parasites 
fiers d’eux-mêmes, pendant que les 
travailleuses et travailleurs de tous 
les pays, des villes et des campagnes, 
fournissent les efforts, l’énergie, l’ab-
négation pour faire tourner toute la 
société.

POUR 2022, POURQUOI PAS 
UNE RÉVOLUTION ?

Aux États-Unis et en France, on a vu 
ces derniers mois une vague de 

grèves pour la hausse des salaires. 
À Sanofi, Enedis, Décathlon, Leroy 
Merlin, Auchan, Carrefour, Amazon, 
Arkema, la SNCF et bien d’�autres, la 
colère éclate tant les fiches de paie 
font pale figure face à la hausse des 
bénéfices et des prix.
Défendons-nous, revendiquons une 
vie digne pour tous. Le 11 janvier les 
hospitaliers seront dans la rue. Le 
13 tous les syndicats enseignants 
appellent à une journée d’�action 
contre la gestion chaotique de la 
crise sanitaire par le ministère. Le 
27, plusieurs syndicats appellent 
l’�ensemble des salariés à la grève 
pour les salaires. Plus nous y serons 
nombreux, mieux ça vaudra.
Et ce n’�est qu’�un début. Nous avons 
les moyens d’�envisager un monde 
meilleur. Car il faudra nous donner 
les moyens de décider ensemble de 
l’�avenir de la société, arracher le 
pouvoir aux capitalistes. Une bonne 
résolution pour 2022 : tout oser pour 
tout avoir.

AnticapitalisteL’ANTIDOTE
Notre tract est diffusé en petit nombre. S’il t’a intéressé, fais-le circuler autour de toi.
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Si tu as des brimades à dénoncer, des problèmes propres à ton service que tu aimerais faire connaître, 
adresse-toi à nos diffuseurs ou contacte-nous via cette adresse email : npanantes2018@gmail.com 



AU TRAVAIL… QUOIQU’IL EN COÛTE !

En plein pic de la cinquième 
vague et après avoir licen-

cié les travailleurs et travail-
leuses de la santé qui ne 
présentaient pas un schéma 
vaccinal complet, le gouverne-
ment et l’ARS recommandent 
désormais que les soignants 
peu (ou a) symptomatiques 

positifs au Covid 19 conti-
nuent à travailler. Histoire de 
faciliter des clusters dans les 
services et d’exposer encore 
plus les patients ? Cette 
mesure montre une fois de 
plus leur mépris pour notre 
santé.

ILS DÉSORGANISENT NOTRE FORMATION, 
ORGANISONS-NOUS !

Depuis le début de l’année 
scolaire, les étudiants en 

IFSI subissent une cacophonie 
générale où rien n’a de sens. 
À l’IFSI du CHU de Nantes, les 
cours en distanciel et présen-
tiel changent de manière 
intempestive et incohérente : 
alors que la courbe des cas 
positifs au Covid 19 est au 
plus haut et que les étudiants 
demandent du distanciel, 
fatigués du mode hybride qui 
change sans prévenir, c’est le 

présentiel qui est imposé en 
période de partiels.
À l’IFSI de Brest, les 1 A ont 
fait leur rentrée dans des 
locaux désaffectés et insalu-
bres, avec seulement deux 
toilettes pour une centaine 
d’ESI, et le plafond qui leur 
tombe dessus. La direction 
le justifie par le manque de 
place dans les locaux. Face à 
leur pédagogie budgétaire, il 
va falloir les forcer à respecter 
nos conditions d’études.

FORFAIT À 19,61 EUROS : 
CHEZ ORANGE OU SFR ? AUX URGENCES !

Depuis le 1er janvier, un 
« forfait patient   urgence » 

a fait son apparition aux 
urgences. Pour tout passage 
aux urgences non suivi d’hos-
pitalisation (14 millions de 
pers./an), on passe à la 
caisse : 19,61 euros. Les 
patients ayant une bonne 
mutuelle seront remboursés, 
mais pour les 4 % restants, 
c’est à leur charge.

Rendre toujours plus compli-
qué l’accès aux soins pour 
les pauvres, histoire qu’ils 
hésitent à venir aux urgences 
même s’ils n’ont aucune autre 
solution, en voilà une politique 
sanitaire !
Les urgences ne sont pas 
engorgées par des pauvres 
ma is  é t rang lées  par  le 
manque de personnel. Des 
embauches partout, à l’hôpi-
tal comme pour la médecine 
de proximité.

MANIFESTATION DU 11 JANVIER : 
UN PAS DE PLUS VERS LA CONVERGENCE ?

Ce mardi 11 janvier, une 
nouvel le  mobi l isat ion 

nationale dans la santé et 
le médico-social a permis 
aux équipes présentes de se 
faire entendre et de redis-
cuter de leurs conditions de 
travail et des possibilités de 
s’organiser pour avoir plus de 
moyens. À Nantes, un millier 

de manifestants, avec notam-
ment un super cortège des 
manip’ radio du CHU. Et si 
c’était le moment de relancer 
la mobilisation en radio lancée 
en 2018-2019 et de tous 
nous entraîner la prochaine 
fois dans la rue au même 
moment ? 

L’HÔPITAL IMPLOSE 
ET LE PASS DEVIENT VACCINAL…

Le pass sanitaire devient 
pass vaccinal… Le parle-

ment a approuvé ce virage 
toujours plus répressif et 
cette politique de « l’emmerde-
ment » visant à nous diviser. Ils 
ferment des lits et disent que 
les non-vaccinés occupent 

trop de lits… De notre côté, on 
n’est pas dupe de ce jeu de 
diversion. Notre épuisement 
n’a qu’une seule origine : 
leur politique consciente et 
réfléchie d’« hostérité ». À nous 
de les emmerder maintenant. 

FÉMINICIDES : L’ANNÉE COMMENCE MAL

Depuis le début de l’an-
n é e  2 0 2 2 ,  d é j à  s i x 

femmes sont mortes sous 
les coups de leur compagnon 
ou ex-compagnon. Dernières 
en date, une femme et sa 
fille de deux ans tuées par 
le mari. Encastrées dans 
une société d’oppressions, 
d’inégalités et de misère, ces 
violences sont structurelles et 

insupportables. e à cela, il n’y 
a rien à attendre d’un gouver-
nement qui, derrière ses 
belles promesses, diminue les 
aides pour la protection des 
femmes et restreint toujours 
les places dans les centres 
d’hébergement. Imposons des 
vraies mesures concrètes, il y 
a urgence ! 

LEURS MENSONGES, NOTRE RÉALITÉ

Des chiffres complètement 
ahurissants ont circu-

lé dans les médias concer-
nant les grilles salariales 
des soignants avant et après 
Ségur. D’après CNews, les 
IDE toucheraient 1656 € net 
par mois en début de carrière 
avant le Ségur et 2253 € 
après le Ségur, et pour les AS 
en Ehpad 1677 € net avant 
le Ségur et 1895 € après… 
De quoi nous faire rire bien 
jaune avant tout comme 

après le Ségur ! Car la réalité 
du Ségur est tout autre : 4 € 
bruts de plus pour les IDE du 
8e échelon au 1er grade, 13 € 
bruts pour ceux du 5e éche-
lon du 2e grade, 18 € pour 
un aide-soignant 7e échelon 
« classe supérieure ».
À nous de faire en sorte que 
les fake news de CNews 
deviennent vite une réalité. Et 
pas un salaire en dessous de 
2000 euros.

TOUS NOS 
ANTIDOTES ICI

Ne pas jeter sur la voie publique, fais plutôt tourner ce journal s’il t’a plu.

Que voulons-nous ?
Le NPA regroupe des militants de 
sensibilités différentes qui luttent 
pour une société sans pollution, 
sans misère et sans guerre. Cela 
veut dire aujourd’hui en finir avec 

le capitalisme car nos vies valent 

plus que leurs profits. La santé 
n’est pas une marchandise et nous 
comptons rassembler toutes celles 
et ceux qui partagent ces objec-
tifs. N’hésite pas à faire traîner ce 
tract où tu veux qu’il soit lu et nous 
contacter pour préparer la riposte. CONVERGENCES

REVOLUTIONNAIRES

POUR NOUS SUIVRE ET NOUS CONTACTER

NPA L’ÉTINCELLE NANTES

@NANTES.REVOLUTIONNAIRE

convergencesrevolutionnaires.org

@ANTIDOTE.ANTICAPITALISTE


