
« Travailleurs de tous les pays,
 unissons-nous ! » (Karl Marx)

CHS Novillars

        Besançon, le 27/09/2021
  

Le vaccin est une protection, le capitalisme une agression !

La  date  couperet  pour  l’obligation  vaccinale,
fixée  par  le  gouvernement  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
suspensions de soignants non vaccinés,  relativisant
l’impact de la mesure,  sur plus de 2,7 millions de
salariés  concernés.  Mais  ce  chiffre  est  largement
sous-estimé, atteignant en réalité plusieurs dizaines
de milliers  de soignants,  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 que les
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 dépassé. Mais cette
autosatisfaction 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
préoccupation,  non  de  sauver  des  vies,  mais  de
préserver  les profits  des entreprises.  Pas de « quoi
qu’il  en coûte » en revanche pour embaucher dans
les  hôpitaux  et  investir  dans  les  équipements
nécessaires. Depuis un an et demi, nous avons 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 sanitaire,  rien n’a
donc changé dans la situation des hôpitaux. Avec les
suspensions  des  employés  non  vaccinés,  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 modifie  sans cesse les
plannings,  auxquels  on  refuse  les  congés.  Face  à
cette  catastrophe  depuis  longtemps  annoncée,  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
particulièrement un danger. Mais l’occasion est trop
belle,  pour ces défenseurs forcenés 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  gouvernement  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 manifestations.  Il  faut  que ce gouvernement
comprenne  que  ses  attaques  et  son  mépris  ne
resteront pas sans réponse.

À Besançon, manifestation le 5 octobre à 10 heures 30 place de la Révolution



Une manœuvre politique odieuse
Il y a plus d’un an, le gouvernement exigeait des

soignants qu’ils aillent travailler sans masque, sans
blouse et sans effectif supplémentaire. Certains y ont
laissé leur  vie.  Les autres ont  dû renoncer  à  leurs
congés  et  enchainer  les  heures  supplémentaires
jusqu’à l’épuisement.

Désormais le  gouvernement  nous oblige à nous
faire  vacciner,  insinuant  que  nous  serions
responsables  des  contaminations.  Depuis  le  15
septembre,  treize  collègues  ont  été  suspendues  et
privées  de  leur  paie.  C’est  une  stratégie  vieille
comme l’exploitation, de tenter d’opposer une partie
des salariés contre  une autre,  aujourd’hui  vaccinés
contre non vaccinés, afin de nous diviser.

En suspendant des milliers de collègues dans le
pays, l’État supprime des milliers de postes dans les
hôpitaux.  C’est  la  poursuite  et  l’aggravation  de la
politique  que  mènent  les  gouvernants  depuis  des
années.  Les  agents  qui  restent  doivent  travailler
encore plus. Une façon odieuse de se dédouaner du
triste état de la santé et de détériorer encore plus la
situation dans les hôpitaux.

AG de jeudi
C’est  à  une  trentaine  que  nous  nous  sommes

retrouvés jeudi afin d’échanger sur la suspension de
certaines collègues.

Nous y avons appris qu’au service enfant, là où le
nombre de personnes suspendues est le plus élevé,
nos collègues ont refusé d’aller renforcer les unités
du service mises en difficulté, arguant que, puisque
la direction est responsable de la situation, elle n’a
qu’à s’en dépatouiller.

Un beau geste de solidarité.

Une honte !
Au CHS comme dans tous les autres hôpitaux, les

patients  comme  les  accompagnants  ne  sont  plus
admis s’ils ne présentent pas un passe sanitaire, sauf
pour les urgences.

Une honte, mais qui en dit long sur ceux qui nous
gouvernent.

Une attaque de plus
Les attaques contre les soignants se poursuivent.

Après  avoir  suspendu  des  milliers  d’agents
hospitaliers, Véran demande aux caisses de sécurité
sociale  de  multiplier  les  contrôles  en  cas  d’arrêt
maladie. Il fait pression sur les médecins pour qu’ils
n’en accordent pas au personnel hospitalier.

Ces attaques ne sont pas les seules : ce sont toutes
les catégories de travailleurs qui  sont visées,  entre
autres  avec  la  réforme des allocations  chômage et
celle  qui  ne  tardera  pas  des  retraites.  C’est  tous
ensemble que nous devrons riposter.

Des équipes en souffrance
Dans les CMP, la charge de travail  ne cesse de

s’accentuer.  Beaucoup  de  personnes  viennent
consulter.  Pourtant,  les  médecins  manquent  et  les
psychologues  ont  un  an  de  délai  d’attente.  Nos
collègues  doivent  affronter  cette  souffrance  sans
avoir les moyens d’y faire face.

Et  comme  si  cela  ne  suffisait  pas,  on  leur
demande  régulièrement  d’aller  renforcer  l’intra-
hospitalier  comme  si  l’on  considérait  leur  travail
accessoire.

Quand les gardes chiourmes font du zèle
Juste avant le 15 septembre,  la direction et  des

cadres ont contacté tous les agents pour vérifier leur
passe sanitaire. Ils n’ont pas hésité à appeler les gens
chez  eux  et  exigé  de  leur  faire  parvenir  les
documents  pendant  leur  repos.  Les  personnes  en
congés maternité et ceux en arrêt maladie n’ont pas
été épargnés.

Des méthodes d’un autre âge.

Le temps des vaches maigres !
La direction et le Trésor public ont changé leur

mode  de  fonctionnement  concernant  le  budget
alimentaire  des  foyers  des  4  Vents  et  celui  du
Colombier.  Résultat,  nous  n’avons  plus  d’argent
pour aller faire les courses du soir et des week-ends.

Restreindre la nourriture des patients par mesure
d’économie, il n’y a pas de quoi être fier…

Bon vent !
On ne peut pas dire que son départ nous attriste.

Bien sûr, à lire son courrier, on a l’impression que le
CHN s’est transformé sous sa gouvernance.

Nous,  ce  que  l’on  constate,  c’est  que  les
conditions de travail se dégradent de plus en plus et
que les soins se réduisent à peau de chagrin.

Il faudra encore quelques augmentations !
La direction met en vente un coffre-fort et nous le

propose gentiment.
Oui,  mais voilà,  avec une augmentation de 180

euros en dix ans, on n’a pas vraiment besoin d’un
coffre-fort pour mettre nos économies !
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