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Zéro euro pour les héros ? 

Pendant le confinement, on les applaudissait tous les soirs. Seulement voilà, le gouvernement n’a pour 
l’instant pas fait grand-chose d’autre que… de les applaudir. Aux hospitaliers, il propose une médaille et 
les honneurs du 14 juillet, ainsi qu’une « prime Covid », mais pas pour tout le monde et pas au même 
montant ! Voilà qui donne le ton du « Ségur de la santé », inauguré ce lundi en grande pompe par Édouard 
Philippe.

Ségur truqué 
Donc sept semaines de ‘négociations’ à venir, sur 

l’avenir de l’hôpital : « C’est aux acteurs [de terrain] de 
prendre la parole. Et je voudrais qu’on les écoute », dit 
Édouard Philippe. Comme si les hospitaliers l’avaient 
attendu pour faire entendre leurs revendications : arrêt 
des fermetures des lits et des suppressions de postes, 
embauches massives, titularisation des contractuels, 
augmentation de 300 euros net pour toutes et tous. 

Ces revendications, tout le monde les connaît depuis 
la grève des urgences, commencée il y a plus d’un an et 
relayée par nombre de mouvements dans les hôpitaux, 
Ehpad, maternités, hôpitaux psychiatriques… L’automne 
dernier, le gouvernement faisait encore la sourde oreille. 
Aujourd’hui ? 

 
L’assassin au 

chevet de sa 
victime 

Dans le viseur 
d’Édouard Philippe : 
les « blocages » du 
monde hospitalier. On 
croit rêver. Qui bloque les salaires dans le secteur public 
depuis dix ans, si ce n’est l’État ? Qui bloque le budget de 
l’Assurance maladie, qui chaque année augmente moins 
vite que les dépenses de santé ? Une politique d’austérité 
qui conduit à fermer des lits, des services et à supprimer 
des postes. L’État pourrait encore reprendre une partie 
de la dette des hôpitaux, cela ne changera rien tant que 
les moyens ne suivront pas ! Macron, Philippe et Véran 
au chevet de l’hôpital public ? Cela ressemble fort à un 
mauvais polar où l’assassin viendrait au chevet de sa 
victime. 

Pour éviter la flambée de colère, ils cherchent à 
diviser. Aux médecins débordés par les tâches 
administratives et comptables, Philippe promet 
un « choc de simplification ». Pour les flatter (et s’attirer 
les grâces de quelques mandarins), il leur promet une 
plus grande place dans la « gouvernance » des hôpitaux, 
ce qui revient à les inviter à gérer la misère. 

Aux soignants, il annonce une revalorisation 
salariale « significative » (sans préciser les montants), 
oubliant ainsi tous les personnels hospitaliers non 
soignants. Comme si les agents administratifs n’étaient 
pas aussi mal payés que les soignants ! Comme si ceux et 
celles qui travaillent dans les blanchisseries, qui traitent 
les déchets contaminés des hôpitaux, ou qui nettoient les 
chambres des malades n’étaient pas, eux aussi, en 
première ligne ! 

Pour comble, le gouvernement évoque de nouvelles 
attaques. Pour faire face au sous-effectif, syndicats et 
collectifs demandent des embauches. Philippe répond 
que « la question du temps de travail n’est pas taboue ». 
Donc pas d’embauches, mais travaillez plus (sans être 
sûrs de gagner plus !) : on connaît la chanson. Mais les 

hospitaliers, déjà exténués 
et qui croulent sous les 
heures sup (la plupart du 
temps même pas payées), 
veulent juste un salaire 
décent. Et leurs 
revendications sont celles 
de tout le monde du 
travail ! 

 
Un « pognon de dingue »… pour qui ? 
Macron, qui en somme, prétend vouloir investir 

un « pognon de dingue » dans les hôpitaux, n’arrose en 
fait que les actionnaires. Si l’hôpital était une entreprise 
du Cac 40, le gouvernement l’aurait déjà sauvé. Ainsi, 
tout en avouant qu’il ne va pas s’opposer aux 
licenciements ni aux fermetures d’usines, il s’apprête à 
sortir des milliards pour renflouer Renault. Mieux : il 
annonce déjà de nouvelles baisses d’impôts pour les 
entreprises industrielles ! 

Alors, pour le grand patronat, la politique du 
gouvernement est à coup sûr la meilleure possible. 
Du point de vue des « premiers de corvée », dans les 
hôpitaux et sur tous les lieux de travail, il faut juste 
faire… l’inverse. Aux actionnaires de payer ! 300 
euros pour tous ! Interdiction des licenciements ! 
Partage du travail entre tous ! 
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RATP, premier transporteur du covid ?  
Par un courrier de mise en demeure, l’inspection 

du travail l’a elle aussi reconnu : « il existe une situation 
dangereuse liée au risque de contamination » 
concernant les conducteurs de bus. Bus conduits à tour 
de rôle, désinfections insuffisantes par les entreprises de 
nettoyage en fin de service. La direction avait 8 jours à 
compter du 13 mai pour prendre des dispositions. Où 
sont-elles ? 
 

Dialogue social : quand la RATP se fait ses films 
Selon Médiapart, la direction aurait mal vécu les 

mises en demeure de l'inspection du travail, car elle se 
voit comme un modèle de dialogue social et se vante 
d'avoir associé les syndicats au protocole sanitaire...  
Mais les droits de retrait face au danger représenté par 
le Covid, et les révélations du même Médiapart sur le 
fichage illégal de 900 agents du centre bus Bords de 
Marne, donnent une toute autre image ! Celle de notre 
réalité quotidienne.  
 

La direction veut nous présenter la facture 
Dans son audition au Sénat début mai, C. 

Guillouard a annoncé qu’un plan d’économie aurait lieu 
suite aux pertes engendrées par les grèves et la 
pandémie. Celles-ci s’élèveraient entre 350 et 400 
millions d’euros. Elle s’apprête à nous faire payer nos 
combats et la crise sanitaire. Il va falloir qu’on retrouve 
nos habitudes de cet hiver pour l’en empêcher ! 
 

La direction s’en lave les mains 
Certains arrêts de bus parisiens ont été équipés 

en gel hydroalcoolique en libre-service. Mais certains 
seulement… Pas les plus fréquentés, juste ceux des 
beaux quartiers. Par contre ceux qui vont bosser tous les 
jours en prenant les transports bondés n’ont qu’à se 
débrouiller ! 
 

Ce qu’ils veulent c’est voir les ouvriers à genoux 
Sur les chantiers RATP, la direction a investi dans 

du matériel au rabais. Résultat : dans bien des cas la 
charge de travail augmente et la durée de ces chantiers 
aussi ! Notre durée de vie elle, par contre, ne va pas 
augmenter… Ce qu’il faut c’est des embauches pour 
répartir le travail ! 

 

Rubalises pour lutter contre le virus !  
Au bus, c’est toujours des rubalises qui sont 

censées séparer machinistes et usagers. Bien difficile de 
faire respecter cette distance quand les bus sont 
bondés ! Certains utilisent du film plastique autour de 
leur poste. On bricole avec ce qu’on a, mais c’est à la 
direction d’installer du plexiglas dans tous les bus ! 
 

Décollage immédiat 
Des centaines de milliers d’autocollants avaient 

été collés en quatrième vitesse pour le déconfinement. 
Mais oups, la direction de la RATP avait oublié que les 
sièges n’étaient jamais lavés, alors avec les années de 
poussière accumulée, les stickers se décollent en 

quelques jours. Mais finalement, que les stickers soient 
là ou détachés, les usagers, eux, sont toujours aussi 
collés. 

 

La goutte de désinfectant qui fait déborder le vase 
Avec le déconfinement, la direction de la RATP a 

mis fin aux services dépôt à dépôt. Alors c’est le retour 
des relèves de service en station. Aucune 
décontamination n’a lieu entre chaque service. C’est au 
machiniste de sortir les lingettes et de désinfecter 
comme il peut son poste de conduite.  

 

Boutons de fièvre 
Décidément la direction ne cesse de briller par 

son génie ! Pour éviter les risques de transmission il ne 
faut pas toucher les mêmes surfaces. Alors, il nous est 
demandé de nous arrêter et d’ouvrir les portes à chaque 
arrêt. Problème résolu, les passagers ne toucheront plus 
les boutons Stop mais seulement les barres de maintien, 
les parois, les vitres, les sièges… 
 

Trajet à rallonge 
En nous imposant de marquer 

systématiquement chaque arrêt et d’ouvrir les portes, 
les services s’allongent de plusieurs dizaines de 
secondes à chaque arrêt pour les machinistes. 
La direction trouve toujours de bonnes idées pour nous 
faire bosser plus. Au final, on brasse de l’air pour qu’ils 
brassent du pognon. 
 

Appli RATP 
La RATP a développé une nouvelle fonctionnalité 

sur son application qui permet aux usagers d’informer 
de l’affluence dans les transports, afin d’inciter les 
passagers à reporter leurs déplacements. Comme si ceux 
qui prennent les transports aux heures de pointe avaient 
le choix de leurs horaires pour arriver au boulot. En tous 
cas on espère que la prochaine fois qu’un collègue 
arrivera en retard, la direction appréciera son « civisme» 
 

Solidarité avec les hospitaliers !  
Les hospitaliers manifestent un peu partout leur 

colère, partout nous avons des raisons de nous joindre à 
eux ! La direction mettait en avant sa solidarité pendant 
le confinement, montrons-lui à quoi ressemble notre 
solidarité entre travailleurs et travailleuses ! 
 

Exigeons l'interdiction des licenciements ! 
Alors que l'État vient de promettre à Renault 5 

milliards d’euros, quatre usines Renault sont 
aujourd'hui menacées de fermeture : Choisy-le-Roi, 
Dieppe, les fonderies de Bretagne et Flins. Plus de 5000 
emplois sont directement menacés auxquels 
s'ajouteraient des milliers d'emplois indirects. Dans 
l'automobile, mais aussi dans l'aéronautique, et dans 
bien d'autres secteurs, les patrons veulent utiliser la 
crise du Covid pour faire des économies sur le dos des 
salariés et faire du chantage à ceux qui garderaient leur 
emploi. Leurs profits passés et présents, ainsi que les 
aides de l’État, doivent servir à maintenir les emplois. 
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