
LE VACCIN EST UNE PROTECTION, 
LE CAPITALISME UNE AGRESSION !

L a date couperet pour l’obligation 
vaccinale, fixée par le gouver-
nement au 15 septembre tout 

particulièrement pour le personnel 
hospitalier, sous peine de perdre son 
emploi ou d’être acculé à un congé 
forcé sans salaire, a encore dégradé 
les conditions de travail et de soins 
dans les hôpitaux. Véran, ministre de 
la Santé, a annoncé 3 000 suspen-
sions de soignants non vaccinés, rela-
tivisant l’impact de la mesure, sur plus 
de 2,7 millions de salariés concernés. 
Mais ce chiffre pourrait être large-
ment sous-estimé, et le sous-effectif 
est tel, dans bien des établissements 
de santé, que l’absence de quelques 
collègues suffit à mettre dans une 
situation plus que critique.

LE GOUVERNEMENT FANFARONNE… 
PENDANT QUELES SOIGNANTS 

CRAQUENT

Le gouvernement met à son actif 
le fait que le seuil des 50 millions 

de personnes ayant reçu au moins 
une dose de vaccin a été atteint la 
semaine dernière. Mais cette auto-
satisfaction ne saurait cacher que sa 
gestion de la pandémie a été de bout 
en bout criminelle. Le « quoi qu’il en 
coûte » avait pour unique préoccu-
pation, non de sauver des vies, mais 
de préserver les profits des entre-
prises. Pas de « quoi qu’il en coûte » 
en revanche pour embaucher dans 
les hôpitaux et investir dans les équi-
pements nécessaires. Depuis un an et 
demi, les soignants ont tout vécu : pas 
de masques, pas de sur-blouses, pas 
de respirateurs en nombre suffisant, 
un manque de bouteilles d’oxygène et 

de lits de réanimation, des soignants 
obligés par leur hiérarchie à venir 
travailler alors qu’ils avaient été testés 
positifs au Covid… Et on en passe. Aux 
heures les plus graves de l’épidémie, 
la grande misère des hôpitaux publics 
a été révélée au grand jour. Que le 
personnel a tenté désespérément de 
compenser par des efforts surhumains 
qui leur ont valu les applaudissements 
du public, mais pas le moindre geste 
concret du gouvernement. C’est cette 
même situation scandaleuse dont 
témoignent les soignants appelés 
en renfort aux Antilles : pas assez de 
masques, de gants, de désinfectant… 
L’ARS a même demandé à certains 
d’emporter leur matériel !

LA VIOLENCE 
DU CHANTAGE À L’EMPLOI

Après un an et demi de crise sani-
taire, rien n’a donc changé dans 

la situation des hôpitaux. Avec les 
suspensions des employés non vacci-
nés, les démissions et les arrêts 
maladie pour cause de burn-out, 
c’est même de pire en pire. Celles et 
ceux qui restent sont transbahutés 
de service en service pour combler le 
manque de personnel. Ils deviennent 
des agents polyvalents, dont on modi-
fie sans cesse les plannings, auxquels 
on refuse les congés. Face à cette 
catastrophe depuis longtemps annon-
cée, le gouvernement ne répond que 
par la violence du chantage à l’emploi. 
D’autant plus scandaleuse qu’avec 
plus de 90 % de vaccinés parmi le 
personnel de santé, on ne peut pas 
dire que l’hôpital soit particulière-
ment en danger. Mais l’occasion est 

trop belle, pour ces défenseurs force-
nés du capitalisme, de taper encore 
sur les travailleurs et d’inventer de 
nouvelles mesures de rétorsion. Et 
voilà que Véran promet encore des 
contrôles systématiques pour les 
arrêts des soignants, considérés 
comme suspects depuis l’entrée en 
vigueur de l’obligation vaccinale ! 
Cette violence, c’est celle dont le 
gouvernement fait preuve vis-à-vis de 
l’ensemble des salariés.

EN GUERRE 
CONTRE LE MONDE DU TRAVAIL

Ce n’est pas au virus que le gouver-
nement a déclaré la guerre, 

mais bien aux salariés. Il suspend le 
salaire des non-vaccinés, programme 
la baisse des allocations chômage 
au 1er octobre prochain, prépare 
une nouvelle réforme des retraites 
avec le report de l’âge de départ à 
64 ans… La coupe est pleine. Il va 
falloir riposter, cela devient vital pour 
les salariés des hôpitaux, mais aussi 
pour l’ensemble des travailleuses et 
travailleurs !
L’appel à la mobilisation du 5 octobre 
prochain est une occasion de montrer 
notre colère par la grève et les mani-
festations. Il faut que ce gouverne-
ment comprenne que ses attaques 
et son mépris ne resteront pas sans 
réponse.

L’ÉTINCELLE

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 

RETROUVEZ 
TOUS NOS 

ANTIDOTES ICI



HÔPITAL EN SUSPENSION, 
TOUS CONCERNÉS

Depuis une semaine, des 
centaines de soignants 

ont été suspendus dans 
chaque hôpital suite à l’obli-
gation vaccinale. Si Olivier 
Véran évoque 3000 suspen-
sions officielles, les direc-
tions hospitalières minorent 
largement ces suspensions 
en déclenchant à tout va 
les congés, les arrêts-ma-
ladie,  quelques arran-
gements individuels. Le 
gouvernement est pris à 
son propre jeu mortel : la loi 
se heurte aussi au manque 

de personnel.
Malgré tout, le résultat en 
une semaine est catastro-
phique : des services qui 
ferment, des opérations 
déprogrammées, et toujours 
plus de boulot. 
Vaccinés ou pas, on est 
tous dans le même bateau. 
Les vrais responsables sont 
ceux qui orchestrent l’hô-
pital à coups de baguettes 
d’austérité depuis des 
décennies. Alors profitons 
du créneau pour exiger 
ensemble de pouvoir faire 
notre métier dignement. 

LA PÉDAGOGIE IMMOBILIÈRE

Depuis la rentrée de 
septembre, les ESI de 

l’IFSI du CHU de Nantes 
suivent encore bien des 
cours en distanciel. La 
direction le justifie : il est 
prévu que l’IFSI du CHU 
de Nantes soit implanté 
dans le nouveau projet du 
CHU 2026, un projet de 
formation en hybride 50 % 
présentiel - 50 % distanciel, 
car le nouveau CHU serait 

trop petit pour accueillir 
l’ensemble des étudiants. 
Voilà que l’on cale les 
modalités d’enseignement 
sur les prix de l’immobilier !
Le nouveau CHU compor-
terait donc moins de lits, 
moins de personnel et 
moins d’étudiants. Autant 
d’absurdités qui montrent 
le respect qu’a l’ARS pour 
les hospitaliers.

LA NAISSANCE DU PROBLÈME : 
18 MOIS OU 18 ANS ?

A lors que l’argent coulait 
à flots pendant dix-huit 

mois de Covid vers les 
grandes entreprises, le 
« quoiqu’il en coûte » n’a 
jamais concerné l’hôpital. 
Dix-huit ans que la T2A 
est actée : l’hôpital est 
financé au nombre d’actes 
effectués et on soigne les 
patients les yeux rivés sur la 

facture à une vitesse folle. 
Dix-huit ans d’anarchie 
capitaliste à l’hôpital : 
sont multipliés des actes 
inutiles pour maintenir les 
budgets à flot et sont négli-
gés les actes les moins 
rémunérateurs et pourtant 
indispensables. 
L’aberration a trop duré.

AFGHANISTAN : SUS AUX FEMMES 

Vendredi dernier,  les 
talibans ont fermé à 

Kaboul le ministère des 
Affaires féminines pour le 
remplacer par celui de « la 
promotion de la vertu et de 
la prévention du vice ». Tout 
un symbole. Dans le même 
temps, le ministère de 
l’Éducation a annoncé que 
ce samedi les collégiens, 
lycéens et professeurs 
hommes étaient autori-
sés à reprendre le chemin 

des établissements secon-
daires. Quant aux filles, il ne 
les a pas mentionnées. 
Du côté de l’État fran-
çais, le vrai danger selon 
Macron reste pourtant les 
« flux migratoires irréguliers 
importants ». Il va falloir 
qu’on le crie haut et fort 
tous ensemble : Accueil 
inconditionnel des réfu-
giés afghans ! Ouvrez les 
frontières !

QUI MALTRAITE QUI ? 

En hôpital comme en IFSI, 
les directions veulent 

avoir bonne presse, elles 
mettent des affiches dans 
les services sur la maltrai-
tance,  organisent  des 
formations sur le « bien-
être » des patients. Encore 
faudrait-il que l’hôpital se 
donne les moyens de ne 
pas maltraiter nos patients ! 
Sous-payés, en manque 

de temps, épuisés, c’est 
le manque de temps et les 
économies sur notre dos 
qui nous maltraitent.
Du personnel en nombre et 
respecté, des salaires à la 
hauteur, du matériel et du 
temps pour s’occuper des 
patients : les trois ingré-
dients essentiels à notre 
travail. 

L’HYPOCRISIE COMME INNOVATION ?

S i les directions hospita-
lières cachaient déjà la 

dégradation de nos condi-
tions de travail sous le mot 
d’ordre d’une « meilleure 
organisation », c’est aux 
conditions d’études des 
infirmiers qu’on s’en prend 
aujourd’hui quand le distan-
ciel en IFSI est présenté à 

Nantes comme « une forme 
d’innovation et de progrès » ! 
Cachez cet isolement et 
cette précarité étudiante 
liée au distanciel, la grande 
innovation demeure budgé-
taire. Encore une fois, c’est 
la formation des ESI qui en 
prend un coup.

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 objectifs. 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


