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Couvre-feu et hôpitaux en détresse :

Métro-boulot-dodo… et surtout boulot !
L’état d’urgence sanitaire est prolongé jusqu’en février 2021, le couvre-feu étendu désormais à 46 millions de

personnes. Eh oui, la deuxième vague est là et continue de monter. Mais pas les moyens de lutter efficacement contre
le  virus.  Car  les  mesures  qui  font  peser  sur  la  population  le  poids  de  la  situation  sanitaire  cachent  mal  la
responsabilité du gouvernement dans la gestion de la crise, le manque de moyens et les contradictions. Ces mesures
semblent d’ailleurs bien dérisoires pour enrayer l’épidémie. Impréparation, incohérence ? Pas seulement, car il y a
bien une logique : faire des économies et préserver les grandes entreprises, quoi qu’il en coûte pour le monde du
travail.

La responsabilité des uns

Dépistage, traçage, protocole sanitaire : le gouvernement
gère la crise sanitaire au moindre coût.  Dans les Ehpad, la
propagation du virus est inquiétante. Dans les établissements
scolaires, rien n’a été prévu depuis la rentrée pour soulager
les  classes  surchargées,  que  l’administration  rechigne  à
fermer, même avec des cas avérés de Covid.

Dans  les  hôpitaux,  la  situation  est  catastrophique.
Épuisement,  sous-effectif,  insuffisance  des  moyens :  les
soignants  ont  bien  raison  d’être  en  colère  contre  le
gouvernement,  eux  qui  réclament  depuis  des  années  des
embauches massives et  de l’argent  pour la santé.  Véran et
Macron répètent qu’il est impossible de former du personnel
dans des délais si courts. Mais cela fait déjà neuf mois depuis
février !  Bien  plus  que  les  deux  jours  de  formation  que
reçoivent les soignants envoyés d’urgence en renfort dans les
services de réanimation.

Et  comment  justifier  l’impréparation ?  Le  manque  est
criant depuis des années. Et rien n’a été fait depuis le début
de  l’épidémie.  Au  contraire,  la  situation  des  hôpitaux  a
empiré. Résultat : des soignants testés positifs contraints de
travailler,  les  congés  annulés  et  des  hôpitaux qui  craquent
déjà. Parce qu’on ne peut pas tout déprogrammer, ni délester
les  hôpitaux  vers  d’autres  régions,  il  y  a  en  Île-de-France
30 % de places disponibles en réanimation de moins qu’au
printemps pour les malades du Covid ! À qui la faute ?

La culpabilisation des autres

« Le meilleur moyen de soulager l’hôpital, c’est de ne pas
tomber malade » a dit Castex. Merci du conseil ! Comme si
nous étions coupables de propager la Covid ! Tout ça pour

justifier les restrictions, en reportant la responsabilité de la
deuxième  vague  sur  la  population,  dont  le  quotidien  sous
couvre-feu devrait se résumer à aller travailler.

Pas étonnant que certains dénoncent les interdictions en
cascade qui pèsent sur la vie sociale. Certes, il ne suffit pas
d’avoir assez de lits de réanimation pour endiguer l’épidémie,
il faut aussi des mesures collectives. Mais ce ne sont pas les
contrôles  de  police  et  les  amendes  qui  vont  améliorer  la
situation sanitaire, alors qu’il faut attendre des jours pour se
faire tester et qu’on est obligés – entre 6 heures et 21 heures –
de s’entasser dans les transports, à l’école et au travail !

Leur seule logique : nous faire travailler malgré le virus

Le grand patronat, lui, ne subit pas toutes ces contraintes.
Certains  petits  patrons  doivent  fermer  boutique,  mais  les
grandes entreprises sont préservées.  Après leur avoir  offert
des milliards avec le plan de relance, le gouvernement veille
à ce que les travailleurs continuent à s’y faire exploiter. Dans
les  entreprises,  les  masques  et  le  gel  hydroalcoolique
permettent  aux  employeurs  de  se  dédouaner  de  leurs
responsabilités  en  termes  d’organisation  du  travail  ou  de
traçage  des  cas  contacts.  Macron  l’a  rappelé :  rien  n’est
obligatoire pour les patrons. Même pas le télétravail, parfois
refusé aux salariés contraints de prendre les transports et de
travailler dans des conditions dégradées.

Il n’est pas question de risquer nos vies pour la gagner.
Partout,  nous  devons  exiger  des  conditions  de  travail
sécurisées. La colère contre le gouvernement et ses mesures
est légitime, car sa seule boussole est le maintien des profits
des grandes entreprises malgré l’épidémie. Mais qu’elle soit
économique  ou  sanitaire,  ce  n’est  pas  aux  travailleurs  de
payer la crise !

Ce bulletin est le tien, fais-le circuler. Tu peux nous aider en l’informant. Prends contact avec nos militants.
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AS en quinze jours, sérieux ?!
Quatre années de réunions sur le référentiel d’activité des
aides-soignants  pour  aboutir  à  cette  proposition  de  la
DGOS :  des  AS  « formés »  magiquement  en  quinze
jours !  Quelles  compétences,  responsabilités,  analyse
clinique  et  soins  peut-on  apprendre  en  quinze  jours ?
Mystère… Dans tous les cas, c’est une belle insulte et un
mépris  total  pour  notre  métier  de soignant.  C’est  toute
une génération d’AS envoyée au casse-pipe, et exposée à
des fautes professionnelles dont l’hôpital s’empressera de
se déresponsabiliser. Pas besoin d’avoir fait quinze jours
à  polytechnique  pour  savoir  où  mène  ce  genre  de
propositions.

ESI tout travail méritait salaire ?
Après les ESI d’Île de France, c’est au tour des étudiants
de  l’Ifsi  de  Nantes  de  connaître  le  fameux  « stage
renfort ».  Le principe n’a pas changé : affecter  des ESI
sur  des  postes  d’AS pour  lesquels  ils  sont  qualifiés  et
diplômés, puis appeler ça « stage » pour justifier la paye
ridicule. On cherche toujours l’utilité pédagogique d’un
stage  sans  tuteur  et  sans  nouveaux  soins  appris !  En
revanche, la direction a très rapidement trouvé le moyen
de  payer  une  main-d’œuvre  qualifiée  à  des  salaires
descendant jusqu’à 28 euros par semaine. La colère des
ESI  et  le  mouvement  de  ras-le-bol  ont  arraché  à  la
direction le payement des week-ends en heures sup’. Face
à  l’abus  des  directions,  la  jeune  génération  est  bien
décidée à ne pas se laisser faire !

Aux HUS les soignants qui ont le Covid à la chaîne...
On passe le poste entier avec des collègues malades, et,
surprise,  une semaine après on apprend que c’est  nous
qui  sommes  contaminés.  La  découverte  des  cas  est
décalée dans le temps. Tant mieux ? Une fois qu’un agent
est  testé  positif,  il  est,  quand tout  va  bien,  arrêté  sept
jours… période durant laquelle il n’y a parfois personne
pour remplacer. Donc si on est arrêté en même temps ça
coince. Comme dans les rêves des chefs, on pourrait bien

sûr n’ôter le masque que pour manger en cinq minutes,
écourter  nos  pauses,  ne  pas  les  prendre  avec  les
collègues, devenir des robots et le chopper quand même.

Les experts aux HUS
Ils ne viennent pas de Miami, mais du cabinet d’expertise
Technologia. Nos problèmes ont été hiérarchisés et leurs
effets quantifiés. Oh surprise ! Ils ont trouvé le personnel
soignant  à  bout.  En  cause,  la  « charge  de  travail
exponentielle »  et  le  « manque  de  reconnaissance »
arrivent  en  tête.  Merci  les  experts,  on  n’aurait  pas
deviné !  Si  cet  audit  a  eu  le  mérite  de  mettre  les
projecteurs sur les conditions de travail des soignants des
HUS, le coup médiatique a fait  l’effet  d’une épée dans
l’eau. Les soignants n’ont pas besoin qu’on chiffre leur
« souffrance institutionnelle » imposée par les conditions
de travail dictées par une politique de santé nationale. Ce
n’est pas l’information qui manque au gouvernement et
ce n’est pas la pitié qu’on veut inspirer ! Les experts ont
oublié un chiffre qui pourrait faire la différence et que les
soignants connaissent bien : 150. C’est le nombre de lits
et de soignants manquants.

Barbarie et misère sociale ne sont pas des fatalités
Depuis  l’assassinat  de  Samuel  Paty,  enseignant  à
Conflans-Saint-Honorine,  pas  un  jour  n’est  passé  sans
que  soient  proférés  par  le  gouvernement,  la  droite  ou
l’extrême  droite  xénophobes  des  propos  nauséabonds
confondant  terroristes  islamistes  et  musulmans  ou  une
partie  de  la  population  supposée  l’être.  Jusqu’à  s’en
prendre aux rayons halal ou casher dans les supermarchés
ou  au  droit  à  la  binationalité…  L’extrême  droite  a
toujours  utilisé  la  xénophobie  comme  fonds  de
commerce,  pour  diviser  les  classes  populaires,  les
renvoyer à leur « communauté » et les éloigner de leurs
intérêts communs. Elle n’en est pas moins talonnée par
Macron et son gouvernement, soucieux de grappiller des
voix en alimentant amalgames et mépris.

L’extrême  droite  propage  le  racisme,  nos  gouvernants
vendent  leurs  armes,  envoient  leurs  troupes  ou
soutiennent tous les dictateurs au Moyen- Orient ou en
Afrique. De l’autre côté, les islamistes tuent depuis des
années, dans leurs pays encore bien plus qu’en France.
Les uns comme les autres sont les deux bouts d’un même
bâton destiné à maintenir l’ordre par la division, voire à
terroriser par tous les moyens. Ces ennemis de classe des
travailleurs,  prêts  à  dégainer  la  haine  raciale  ou
religieuse,  ont  une  même  devise :  que  les  capitalistes
continuent à faire des profits,  avec nous les  prétendues
« brebis » seront bien gardées !

La loi contre le « séparatisme » que prépare Macron n’a
pas d’autre but. Sa politique anti-ouvrière, exclusivement
en faveur du grand patronat, appauvrit la société et ne fait
qu’alimenter  le  terreau  sur  lequel  poussent  l’extrême
droite  et  toutes  les  formes  de  fascisme,  fanatisme
religieux compris.  Face  à cela,  les  travailleurs  peuvent
changer  la  donne,  se  battre  toutes  origines  confondues
contre cette société d’injustice et d’exploitation.
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