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Les véritables sauvages 
Macron et son gouvernement, prenant la suite de la campagne engagée par le Rassemblement national 

(RN), se sont lancés dans une surenchère de démagogie sécuritaire. Projet de loi contre le « séparatisme », 

reprise du vocabulaire de l’extrême droite sur « l’ensauvagement de la société » : tout est bon pour masquer 

la gestion calamiteuse de la crise sanitaire et les attaques portées par les capitalistes contre le monde du travail. 
 

 

Une campagne mensongère 
 

Pendant tout l’été, les mouvements d’extrême 

droite ont instrumentalisé des faits divers sordides en 

les reliant à l’immigration. Pourtant, les études 

statistiques ne montrent pas d’augmentation de la 

délinquance au cours des derniers mois ou années. 

Dès lors, cette campagne aurait pu rester cantonnée 

aux réseaux de la fachosphère. 

 

… reprise par le gouvernement 
 

Et depuis la fin de l’été, on voit le gouvernement 

surenchérir sur la démagogie sécuritaire et raciste du 

RN. Macron accuse de menées « séparatistes » les 

manifestants antiracistes ayant participé au 

mouvement international suite à la mort de George 

Floyd aux États-Unis. Darmanin se saisit du même 

vocable et prépare une loi, présentée comme un 

rempart à « la guerre civile », contre le séparatisme « 

islamique ». Et la démagogie xénophobe du ministre 

de l’Intérieur devient criminelle : il pousse le cynisme 

jusqu’à interdire des distributions alimentaires aux 

migrants à Calais. 

Comme ses prédécesseurs, Darmanin est tout juste 

bon à parader, protégé de ses robocops, le temps de 

quelques photos, dans des quartiers souffrant du 

chômage, de la misère et des trafics qui en découlent ; 

comme il l’a fait à Grenoble le 26 août dernier. Tout 

ça c’est du spectacle ! Aucune mesure contre 

l’injustice sociale. La population de ces quartiers n’a 

rien à attendre des politiciens pour résoudre les réels 

problèmes auxquels elle fait face. 

 

La première des violences 
 

Pour Macron et consorts, la question n’est pas là. 

Pointer la prétendue violence des classes populaires 

leur permet surtout de détourner l’attention de celle, 

structurelle et bien plus envahissante, des capitalistes 

et des États à leur service. Ce sont eux qui, par leurs 

licenciements programmés, chez Renault, Nokia, 

Auchan, General Electric, etc., brisent des vies et 

plongent familles, quartiers et villes dans la pauvreté ! 

C’est pour alléger leurs cotisations et impôts que 

l’hôpital et la sécu ont été dépecés, avec les 

conséquences dramatiques révélées par la crise 

sanitaire actuelle.  

C’est leur police raciste qui traque et harcèle les 

migrants, les laisse mourir en Méditerranée, tue et 

mutile dans les manifestations et les quartiers. Ce sont 

leurs gouvernements qui refusent d’accueillir les 12 

000 réfugiés du camp de Moria de l’île grecque de 

Lesbos. La voilà la première des violences ! Les voilà 

les véritables sauvages ! 

 

À nous d’imposer notre agenda politique 
 

Face à l’urgence de la crise sanitaire et sociale 

actuelle, le monde du travail n’a pas à se faire dicter 

son agenda politique par ces sauvages qui nous 

exploitent et nous gouvernent, mais a tout intérêt à 

imposer le sien : 

 

• un million d’embauches dans les services 

publics ; 

• l’interdiction des licenciements et des 

suppressions de postes ; 

• le partage du travail entre tous sans perte 

de salaire pour en finir avec le chômage ; 

• au moins 300 euros d’augmentation des 

salaires par mois pour toutes et tous, et 

toutes les mesures nécessaires pour 

préserver notre santé, celle de nos anciens 

et celle de nos enfants. 

 

Pour cela, il faudra retrouver le chemin des 

mobilisations collectives. Celle des gilets jaunes de 

samedi dernier était un premier modeste 

échauffement. La grève du jeudi 17 septembre 

pourrait constituer une nouvelle étape dans ce sens en 

nous permettant d’exprimer nos revendications.
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Retrouve-nous sur les réseaux sociaux → FB, Twitter et Insta : @npaetincelle  
Pour les infos hospitalières sur Twitter → @F_Hopital 

Cache-cache 
Depuis des mois un poste d'IDE supplémentaire 

est « promis » la nuit à Casanova. Jusqu'à présent la 

même IDE gérait le SSR rez-de-chaussée, le SSR du 

2ème étage et le SSR Gériatrique.  

Pas loin de 100 patients aux pathologies 

importantes, multiples et avec tendances à des 

déambulations nocturnes... pour 1 IDE !  

Ce renfort est donc bien sûr très attendu ! On 

arriverait alors à 4 IDE en poste sur tout Casanova la 

nuit ! Peut-être le début de la richesse ! Mais voilà, 

des IDE ont été recrutées mais leur venue est sans 

cesse repoussée... 

 

Une question de choix politique 
Il y a une vingtaine de postes d'IDE vacants sur 

tout l'hosto, sans compter les arrêts maladies souvent 

liés à l'épuisement au travail. L’hôpital se satisfait du 

sous-effectif, du flux tendu et des vacations.  

Ces dernières peuvent sembler à l’instant T plus 

favorables à celles et ceux qui ont la possibilité de 

les choisir… Est-ce un vrai choix d’en être à préférer 

la précarité ? En tout cas en haut c’est un vrai choix 

de restriction budgétaire qui amène à ce flux tendu.    

 

Ouvrez des postes en formation 
Certaines collègues aides-soignantes souhaitent 

se former à la profession d'IDE mais les places en 

formation sont chères ! Nombre, financement... S'il 

manque de personnes formées alors permettez 

réellement l’accès pour tous à une formation sans 

que le cout de celle-ci pèse sur les salariés ! Ça ce 

serait un choix politique ! 

 

Ooohééé... La direction... 
Nous sommes de nombreuses aides-soignantes 

vacataires à vouloir un emploi pérenne. Nous 

sommes appelées pour combler les trous dans tout 

l'hosto. Nous connaissons quasiment tous les postes 

vacants. Quand nous postulons, nous n'avons aucune 

réponse. Et on nous rappelle pour de nouvelles 

vacations... 

Par rapport aux postes vacants, la direction dit ne 

pas avoir de postulants ! Menteurs ! Vacataires, 

CDD... Embauchez-nous, pour une sécurité de 

l'emploi, un salaire qui ne stagne pas au minimum... 

Notre embauche c’est l’amélioration des conditions 

de travail de tous les travailleurs de l'hosto ! 

 

Ce dont on ne parle pas 
La 2ème mesure du Ségur est « négocier et 

aménager le temps de travail ». Pendant que l'on 

demande des collègues supplémentaires, l'accès à la 

formation (parfois même pour acter un travail que 

nous faisons déjà !), le gouvernement entend 

« déplafonner les heures supplémentaires », 

développer le forfait jour...  

On a dit augmentation des salaires mais sans 

travailler plus ! Et on a dit embauches ! On veut 

partager le travail ! 

 

Plan d'investissement massif dans la santé ? 
En juillet dernier, 6 milliards d'investissement ont 

été annoncé pour le secteur de la santé, mais 6 

milliards sur 5 ans... Cela est très maigre au vu des 

besoins hurlés dans les nombreuses manifestations et 

mobilisations depuis plus d'un an. 

Pour exemple, parmi ces 6 milliards, 2,1 seraient 

pour les EHPAD et les établissements du médico-

social : essentiellement pour des investissements 

d'équipements d'accessibilité, le numérique... Bien. 

Mais on ne sait plus en quel langue le dire : les 

embauches ? L'ouverture de lits ? La réforme de la 

prise en charge du « Grand âge » et de la 

dépendance ne s'annonce pas sur de belles 

couleurs... 

 

Des moyens pas de récupération 
Suite au meurtre d’une psychologue d’Annecy 

par l’un de ses patients, Olivier Véran s’est empressé 

de tweeter : « La grande famille des soignants est 

endeuillée […] Mes pensées émues vont vers ses 

proches. … @gdarmanin (sic !) »...  

Le frère de la victime lui a aussitôt répondu : 

« Monsieur Véran, merci de ne pas instrumentaliser 

ma sœur. Si vous voulez aider les soignants : 

refinancez l’hôpital et la psychiatrie, et mettez fin à 

la tarification à l’acte. Cela vaudra plus que des 

pensées, des médailles ou des primes. Quant à 

Darmanin : démission ! Merci ». Rien à ajouter... 

 

De l’argent, il y en a chez les Mulliez 
Auchan Retail France a annoncé la suppression 

de 1 475 postes sur l’ensemble du territoire. Un plan 

de licenciements qui s’ajoute aux 500 postes déjà 

supprimés début 2020 dans le groupe Auchan, et aux 

milliers d’emplois détruits au fil de ces dernières 

années. 

Ce géant de la distribution, qui affiche des 

bénéfices en hausse, a perçu entre autres 

subventions, 500 millions d’aides publiques sous 

forme de CICE depuis 2013. 

Mais pour les actionnaires et la famille Mulliez, 

propriétaire du groupe et sixième fortune française 

(une fortune de 26 milliards dans les poches du chef 

de file de la famille), qu’importe la vie de milliers de 

familles, il faut augmenter encore la rentabilité et les 

bénéfices ! 


