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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 » ! 

La vidéo de l’échange 
circule sur les réseaux 
sociaux. 

 

« 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 ! 
 

L’étincelle  
 

pour la construction d’un parti des      

travailleurs communiste révolutionnaire 

RATP 

Mercredi 20 mai 

Rassemblement à l’hôpital Purpan à Toulouse le 11 mai 2020 
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Marche arrière toute ! 
La direction de l’atelier de Saint Ouen est revenue sur 

deux des trois rapports qu’elle avait mis la semaine 
dernière. Certains d’entres nous n’avaient pas hésité à 
lui dire ce qu’ils en pensaient et, preuve qu'elle avait eu 
la main lourde, il ne lui en a pas fallu plus pour qu'elle 
recule. Il faut dire que dans la période, ils ne veulent 
surtout pas qu’on se fasse entendre collectivement. Sauf 
que des raisons de réagir ensemble, on en a des tonnes ! 
 
En première ligne à la maintenance de la 13 

A l’atelier de maintenance de Pleyel, un collègue a été 
atteint par le COVID-19. La direction nous a néanmoins 
contraint à poursuivre le travail sans nous donner 
davantage de protection ni mettre en quarantaine ceux 
de son équipe. Evidemment, cette semaine c’est un 
deuxième collègue qui est malade. N’acceptons pas de 
mettre en danger notre santé pour leur fièvre des 
profits. 
 
La direction cherche à 
désinfecter son image   

Un machiniste s'est vu 
convoqué par la direction. La 
raison ? Depuis le début de 
l'épidémie, il poste 
régulièrement des vidéos sur 
Facebook qui montrent 
l'envers des discours RATP 
sur la désinfection des bus et 
la sécurité des agents. Selon sa convocation, cela 
"dégrade l'image de l'entreprise"… 

Mais la direction s'y prend déjà très bien toute seule ! 
 
Une hypocrisie qu'on peut toucher du doigt  

Après la mise en scène de la semaine dernière, avec 
les chefs de partout, des mails en masse etc, la direction 
s'est permis de revenir sur certaines mesures. 
Notamment les lingettes. Les grandes permettaient au 
moins de désinfecter certaines surfaces lors de la prise 
de service, alors que les petites sont parfaites, mais 
seulement pour s'essuyer le bout des doigts... 
 
L’épidémie n’est pas terminée, elle est Kerméné 

Avec le déconfinement de nouveaux foyers 
apparaissent dans toutes les régions. Nombreux sont 
ceux sur les lieux de travail. Sur les 3400 salariés de 
l’abattoir de Kerméné en Bretagne, les résultats des tests 
de 209 ouvriers sont connus. 69 sont positifs, soit 1 
salariés sur 3 ! Mais quand les profits sont en jeu, les 
patrons et le gouvernement n’hésitent pas à envoyer les 
salariés à l’abattoir… 

 
Moins de flics, et plus de fric pour l'hôpital public ! 

Dans la région parisienne les bouches de métro sont 
surveillées par la police. Après avoir réprimés 
violemment la population dans les banlieues, ils 

viennent mettre la pression à celles et ceux qui doivent 
maintenant aller au travail ! L’argent public seraient 
pourtant bien plus utile dans les hôpitaux ou les écoles 
par exemple… 

 
Parqués comme du bétail 

Quand ce n’est pas dans les transports que nous 
sommes entassés, c’est dans les escaliers du métro. Les 
travailleurs déconfinés le sont pour les profits des 
patrons, sans respects de distances de sécurité, sans 
respect pour leur vie !  

 
Prime en carton… et palme du cynisme 

Les métiers qui étaient « au front » pendant le 
confinement s’étaient vu promettre une prime de 500 à 
1500 euros. Sauf que le versement de cette prime est 
soumis à un tas de condition. Un employé de Monoprix, 
ayant contracté le covid alors qu’il travaillait pendant le 

confinement s’est vu refuser 
cette prime au prétexte qu’il 
n’avait pas fait assez d’heure !  

 
Pas de distanciation sociale 
pour la matraque 

Dans de nombreuses 
villes, des rassemblements de 
Gilets jaunes ont eu lieu 
samedi dernier, afin 
notamment de protester 
contre l’état d’urgence 

sanitaire et pour soutenir les revendications des 
soignants. Les appels aux manifestations appelaient à 
prendre toutes les précautions sanitaires nécessaires 
pour se rassembler sans danger. 

Réponse du gouvernement : interdiction des 
manifestations, verbalisations, interpellations, violences 
policières comme à Montpellier… En termes de 
répression, « monde d’après » et « monde d’avant » se 
ressemblent comme deux gouttes d’eau ! 

Sauf que la colère gronde, et le gouvernement 
n’arrivera pas à la faire taire indéfiniment. 
 
Contre le corona et le capitalo-virus, un remède 
commun 

Le chômage remonte à une vitesse fulgurante… Et le 
gouvernement voudrait allonger la durée du travail ! 

Au contraire ! Travailler un ou deux jours de moins 
dans la semaine diminuera l’affluence dans les 
transports. Quelques heures de moins dans la journée, 
cela rendra un peu plus supportable le port du masque. 
Et le tout sans perte de salaire, on est déjà à l’os. 
En Italie, dans les usines Piaggio et Electrolux, les 
travailleurs ont pratiqué une « auto-réduction » en 
débrayant une ou deux heures avant la fin de leur 
service. Buona idea ! 
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