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

CHS Novillars

        Besançon, le 15/03/2021 

Birmanie : solidarité avec les travailleurs en lutte
contre les militaires putschistes !

Dimanche dernier, l’armée a de nouveau tiré sur
la foule des manifestants, faisant au moins 18 morts
et des dizaines de blessés, et décrété la loi martiale
dans  les  quartiers  populaires  de  la  capitale
économique,  Rangoun.  Depuis  leur  putsch  du  1er

février  dernier,  les militaires  ont  déjà  fait  plus  de
124 morts.  Des centaines de milliers  de personnes
continuent  pourtant  avec  courage  à  se  rassembler
dans des grèves et manifestations dans tout le pays,
derrière  des  slogans  tels  que :  « Libérez  nos
dirigeants » ou « Respectez nos votes ».
Le rejet du coup d’État

Depuis  plus  de  soixante  ans,  en  Birmanie  (ou
plutôt le Myanmar, son nom officiel depuis quelques
décennies),  l’armée  exerce  la  réalité  du  pouvoir.
Mais elle avait dû lâcher du lest devant les classes
populaires qui n’en peuvent plus, en libérant en 2010
l’opposante  Aung  San  Suu  Kyi,  qui  a  accédé  au
gouvernement en 2016. L’armée n’en conservait pas
moins  ses  positions  clés  à  la  tête  du  pays  et
l’ancienne prix Nobel de la paix ne s’y est jamais
franchement  opposé.  Elle  a  même  couvert  des
massacres  commis  par  l’armée  birmane  sur  les
Rohingyas, une minorité de religion musulmane du
pays. Mais pour la population laborieuse, ce début
d’évolution  du  régime  était  un  espoir.  C’est  au
succès  de  Aung  San  Suu  Kyi  aux  élections
législatives  de  novembre  dernier  que  les  chefs  de
l’armée ont voulu mettre un terme par leur putsch.
Pour conserver leur mainmise totale non seulement
sur le pouvoir politique mais aussi sur l’économie du
pays. Le chef de la junte dirige deux des plus grands
conglomérats  économiques  de  Birmanie,  dont  les
activités  s’étendent  à  presque  tous  les  secteurs :
zones  portuaires,  mines  de  jade  et  de  rubis,
immobilier et construction.
Des entreprises françaises complices du pouvoir
militaire

C’est avec ces groupes géants, contrôlés par les
militaires,  que  les  multinationales  présentes  en
Birmanie  font  affaire.  Le  matériel  du  français
Idemia, « leader de l’identité augmentée », a aidé à

arrêter  1 700  opposants  au  coup  d’État.  Les
mensonges  de  la  chaîne  d’État  « Myanmar  Radio
and Television » continuent à être diffusés par une
des filiales de Canal+ ! Accor, Lafarge ou Bouygues
ont également d’importants intérêts dans le pays.

La  part  du  lion  revient  au  groupe  Total,  qui
partage une bonne part des ressources pétrolières du
pays avec le groupe américain Chevron et quelques
autres. En 1995, Total était déjà mis en cause pour
avoir fait construire son gazoduc à travers la jungle
birmane en ayant  recours  au travail  forcé,  sous la
surveillance de l’armée. Sans parler des pots-de-vin
pour obtenir ses contrats.
À travers tout le pays, une grève générale

Ce sont précisément ces travailleurs, surexploités
par  les  militaires  comme  par  les  multinationales
occidentales,  qui  sont  en  première  ligne  dans  la
résistance au coup d’État. Dans le cadre d’un vaste
mouvement  dit  de  « désobéissance  civile »,  de
nombreux salariés ont complètement cessé le travail.
Les écoles,  les administrations,  les hôpitaux et  les
banques sont fermés.

Les 600 000 femmes salariées des usines textiles
s’organisent et participent à la lutte.  Les employés
des compagnies d’électricité  et  des chemins de fer
sont aussi en grève. Leurs syndicats ont appelé avec
succès  le  reste  de  la  population  à  ravitailler  les
grévistes et à suspendre la perception des loyers du
côté des propriétaires, pour ceux qui participent à la
grève. Le 10 mars, les forces de sécurité ont lancé un
raid contre les 800 cheminots grévistes de la gare de
Rangoun,  encerclé  les  immeubles  où  ils  résident
avec  leurs  familles  et  défoncé  les  portes  des
appartements.

La  classe  ouvrière,  jeune,  révoltée  par
l’exploitation et le manque de libertés, n’est pas la
seule dans la rue. Mais ses aspirations à la liberté et
aux droits démocratiques, à pouvoir s’organiser pour
défendre ses propres exigences sociales et politiques
comme celles de bien d’autres, fait d’elle une lourde
menace pour la junte militaire. À ces travailleuses et
travailleurs birmans va toute notre solidarité.



Plan blanc levé
La situation au CHS semble se détendre un peu.

Les  cas  de  Covid  ont  diminué.  Les  structures
extérieures  fermées ont  pu  rouvrir.  La  direction  a
donc suspendu le plan blanc, mais prévient qu’elle
pourrait le remettre en place en cas de besoin.

En  effet,  à  Novillars  comme  dans  tous  les
hôpitaux,  rien  n’a  été  fait  depuis  un  an  pour
augmenter les capacités de soin, le nombre d’agents
ou de lits.  Même les  journalistes qui  relayaient  le
pauvre état des hôpitaux se sont tus. Les restrictions
et les fermetures de lits continuent.

Nous ne pouvons compter que sur nous pour que
les choses changent.

Toujours rien pour nos collègues de la MAS
Un CTE extraordinaire  a été organisé pour  que

nos  collègues  de  la  MAS  puissent  exprimer  leur
colère. En effet, ils ne sont toujours pas considérés
de  la  même  façon  que  le  reste  du  personnel  de
l’hôpital. La direction a envisagé de leur verser une
prime  pour  l’année  2020  mais  attend  l’accord  de
l’ARS.  On  sait  que  les  directeurs  ayant  appliqué
dispositif  ont  été  rudement  remis  en  place  par  les
ARS, donc par le gouvernement.

D’autre part, l’ARS a sommé la MAS d’accueillir
de  nouveaux  patients  à  la  journée  en  attribuant
moins de postes que demandé, deux au lieu de trois
et pour l’instant sans moyens supplémentaires avec
le même refrain de la part de la direction : nous ne
trouvons personne.

Une  nouvelle  loi  pour  les  soins  sans
consentement

Le  gouvernement  veut  rendre  plus  difficile  les
hospitalisations  sans  consentement,  les  mises  en
isolement et contention. Objectif louable, néanmoins
il  omet de se poser la question du pourquoi et  du
comment.  Depuis  des  années,  les  gouvernements
successifs  ont  réduit  les  lits  d’hospitalisation,  le
personnel et les moyens alloués aux soins.

Beaucoup d’isolements pourraient être évités si le
personnel était plus nombreux, mieux formé ; si les
médecins  étaient  en  nombre  suffisant  et  si  les
équipes avaient le temps et les moyens de réfléchir
aux  prises  en  charge…  Dans  les  pavillons
d’admission,  pour  pouvoir  faire  une  relève,  le
personnel  doit  rester  en  dehors  de  ses  heures  de
travail.  Et  puis  éviter  les  hospitalisations,  cela
demande  des  équipes  en  extra  avec  des  moyens
conséquents et non un an d’attente pour pouvoir voir
une  psychologue  ou  un  RDV tous  les  deux  mois
avec un médecin.

Après une période où beaucoup ont milité pour
ouvrir  les hôpitaux psychiatriques et humaniser les
soins, on se rend compte depuis quelques années que
la  roue  tourne  dans  l’autre  sens.  Les  restrictions
budgétaires ont un coût humain, et pas des moindres.
Alors la situation ne s’améliorera pas en imposant
encore plus de conditions, de paperasse et de travail
pour les équipes, mais en mettant des moyens pour
des soins de qualité.

Une direction peu soucieuse de notre santé
La direction a interpelé les cadres de santé pour

qu’ils rappellent aux salariés que même cas contact à
risque, ceux-ci doivent venir travailler. D’autre part,
une pression est exercée sur le personnel pour que
celui-ci  se  vaccine.  Certains  semblent  hésiter  à
utiliser l’AstraZeneka.

Ce qui  inquiète  la  direction  ce  n’est  pas  notre
santé mais les effectifs de l’hôpital.  D’ailleurs, des
collègues malades après le vaccin se sont vus retenir
un jour de carence.

« Les applaudissements ne paient pas nos
factures ! »

Le gouvernement britannique compte augmenter
les  infirmières  de  seulement  1 % cette  année,  soit
moins que l’inflation, alors même que là-bas comme
ici,  les  soignants  sont  épuisés  et  en  sous-effectif
chronique.  La  nouvelle  a  été  reçue  « comme  une
gifle » et ils revendiquent une hausse de salaire de
15 %. C’est sûr qu’il y a de quoi être énervé, vu les
propos  de  la  secrétaire  d’État  à  la  Santé :  « Être
infirmière, c’est une passion, les gens ne font pas ça
pour l’argent » !

Le bout du tunnel ?
Un an après le  premier  confinement,  on fait  le

bilan. Avec les masques soi-disant inefficaces mais
devenus  obligatoires,  la  pénurie  de  tests  et
aujourd’hui  le  manque  criant  de  vaccins,  Macron
estime avoir fait sa part du job. Ben voyons !

Son mantra « quoi qu’il en coûte » n’a pas irrigué
le  budget  de la  Santé… mais  plutôt  les aides aux
grosses  entreprises !  12  milliards  de  coupes
budgétaires  dans  les  hôpitaux  depuis  2010  contre
175  milliards  d’euros  gagnés  par  une  poignée  de
milliardaires français entre mars et décembre 2020 :
cherchez l’erreur !

La  crise n’a jamais menacé la  loi  du profit,  au
contraire. Les riches sont bien les seuls à voir le bout
du tunnel.
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