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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  1500  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 » !

« 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  sur-blouses,  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 !



Point à la ligne
Flèches,  ronds,  pointillés...  pour  le
déconfinement,  la  gare  s'est  parée  d'un
marquage au sol qui donnerait la migraine à un
inspecteur  du  permis  de  conduire.  Pour
l'instant,  pas  de  souci  majeur  mais  c'est
uniquement parce que la gare est vide. Avec le
retour de l'affluence, leurs petits ronds seront
tout  justes  bons  à  faire  des  twisters  géants.

Dans tes rêves 
Au  contrôle,  la  reprise  du  trafic  est  bien
souvent synonyme d'amplitudes au taquet, de
coupures  interminables,  de  commandes
connues  la  veille. La  direction  profite  du
contexte  sanitaire  pour  réaliser  ses  rêves  les
plus fous. Mais on ne se laissera pas endormir. 

Haute couture
Le  lundi  du  déconfinement,  tous  les  gros
bonnets de la SNCF étaient sous la verrière, en
gilets  rouges,  pour  distribuer  des  masques.
Avec  leurs  salaires  de  cadres  sup,  la  SNCF  a
distribué les masques les plus chers du monde
si  on  compte  la  main  d'oeuvre.  Attention,  le
prix du masque chirurgical  est plafonné à 95
centimes !

Loin des yeux, près du cœur
A l'escale,  suite  aux mesures  COVID,  on n'est
plus sensés rester tous ensemble au quai 3 sud.
Pour les agents d'accueil c'est la régie et l'agent
Voyages a son local.  A croire que le virus est
pour la séparation des activités. Mais on reste
unis  malgré  la  distanciation.  C'est  tous
ensemble qu'on peut imposer des mesures de
protection.

Chute libre
Le chômage a décollé pendant le confinement
et ça continue. A l'aéroport de Bâle-Mulhouse,
l'entreprise  Jet  Aviation  menace  de  licencier
300  personnes  dès  le  mois  prochain.  Le
patronat  des  secteurs  qui  rencontrent  des
turbulences  fait  tout  pour  garantir  un
atterrissage en douceur pour les actionnaires.
Pas de raisons que les travailleurs acceptent le
 siège éjectable !

Recette  de  grand-mère 
Le  Bas-Rhin  débloque  200  millions  d’euros
dans un « plan Marshall  des circuits  courts ».
Cet argent sera distribué au patronat local qui
n’a apparemment pas touché suffisamment des
300 milliards distribués par le gouvernement.
Décidément  le  monde  d’après  ressemble
beaucoup  au  monde  d’avant ;  on  arrose  les
patrons pendant qu’on doit se plier en 4 pour
assurer leurs profits.

En  Belgique  aussi,  nos  vies  passent  avant
Depuis dix jours, nos camarades bruxellois de
la STIB (transport urbain) se battent contre la
reprise  du  plan  de  transport  normal  sans
protections  sanitaires.  Pour  son
déconfinement,  la  direction a obtenu l'accord
des  syndicats,  les  travailleurs  ne  l'entendent
pas de cette oreille. Ils sont 1000 à reconduire
chaque jour leur droit de retrait collectif pour
de meilleures conditions sanitaires. 

La pauvreté explose dans les pays riches
D’après un sondage, plus de 40 % des Français
ont  subi  une  baisse  de  revenus  pendant  le
confinement. Les travailleurs les plus précaires
ont  tout  perdu,  d’ailleurs  surtout  les
travailleuses, comme dans le secteur de l’aide à
domicile.  Dans  tous  les  pays  développés,  les
soupes  populaires  ont  connu  une
augmentation de leur fréquentation de l’ordre
de 25 à 30 %.

Ce n’est  pas  le  virus  qui  vide  les  poches  des
« premiers de corvée », mais le capitalisme.

Monde d'après et siècle d'avant
Soutenus  par  le  gouvernement  central
d’extrême droite,  des  États  indiens  parmi  les
plus importants ont transformé leur législation
du  travail  et,  dans  certains  cas,  l’ont
complètement  suspendue  pour  trois  ans.  La
durée légale du travail passe de 48 à 72 heures,
auxquelles  peuvent  s’ajouter  des  heures  sup.
Six jours de travail par semaine, 12 heures par
jour !

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.cheminots67@gmx.fr ou visiter notre site www.convergencesrevolutionnaires.org
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