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

CHS Novillars

        Besançon, le 22/06/2020
  

Le confinement s’arrête…
et la lutte de classe rebondit !

Samedi dernier 20 juin, la Marche des solidarités
contre le racisme et pour la régularisation des sans-
papiers  (ces  « premiers  de  corvée »,  y  compris
pendant  toute  la  période  de  confinement)  a
rassemblé  au  moins  autant  de  participants  que  la
précédente,  samedi  30  mai :  plusieurs  dizaines  de
milliers.  Mais  cela  fait  aussi  des  semaines  que  le
vent  de  colère  contre  le  racisme  et  les  violences
policières, parti des États-Unis, se propage dans tous
les pays et en particulier en France.

Les deux manifestations appelées par le Comité
Adama les 2 et  13 juin ont,  elles aussi,  réuni  des
dizaines de milliers de personnes à Paris, avec des
rassemblements  très  importants  en  régions.  Si  les
manifestants en France se sont identifiés à ceux des
États-Unis,  c’est  que,  ici  aussi,  les  violences
policières et le racisme institutionnel s’ajoutent aux
violences sociales subies par l’ensemble du monde
du  travail  et  qui  ont  été  aggravées  par  la  crise
sanitaire. Pour le gouvernement, qui avoue redouter
une  révolte  de  la  jeunesse,  le  mot  d’ordre  est
simple : matraquer les jeunes pour mieux exploiter
ou licencier leurs parents.
Matraquer  les  uns  pour  mieux  exploiter  et
licencier les autres

Le dernier exemple en date est cette interpellation
d’une violence inouïe de Farida, infirmière, indignée
par  l’arrosage  de  gaz  lacrymogènes  lors  de  la
manifestation  des  soignants  mardi  16 juin  dernier.
Alors  que  les  forces  de  police  ont  obtenu  en  24
heures  le  retrait  de  l’interdiction  du  placage
d’étranglement,  les  soignants,  eux,  attendent
toujours  leurs  augmentations  de  salaire  et  des
embauches.

De  fait,  la  colère  du  monde  hospitalier  se
superpose  aux  autres  rassemblements  contre  le
racisme et les violences policières.  Le 16 juin,  les
blouses blanches (en « colère noire ») se comptaient
en dizaines de milliers dans tout le pays. Mais elles
s’ajoutent  également  aux  mobilisations  contre  les
suppressions de postes chez Renault.

Une telle superposition des colères pourrait bien
devenir  le  pire  cauchemar  de  Macron.  C’est
pourquoi,  malgré  le  bégaiement  gouvernemental,
Macron  a  finalement  choisi  son  camp.  Dans  son
allocution  du  14  juin,  reprenant  la  rhétorique  de
l’extrême droite, il a assuré la police de son soutien
(comprendre :  la  garantie  de  l’impunité  dont  elle
bénéficie)  tout  en  traitant  mensongèrement  de
« séparatistes » les manifestants contre le racisme.
« Pas de justice pas de paix »

Le combat de la jeunesse contre le racisme et les
violences policières ainsi que son cri de ralliement,
« pas de justice,  pas de paix »,  recèle un potentiel
politique  immense.  Oui,  la  bourgeoisie  mène  une
véritable guerre aux classes populaires. Pendant que
les milliards affluent sur les grandes entreprises du
CAC 40, la militarisation croissante de la police se
déchaîne à  la  fois  contre  la  jeunesse des quartiers
populaires issue de l’immigration,  mais aussi  sévit
contre les grèves et les manifestations. La police et
la justice montrent le même mépris pour les ouvriers
et chômeurs en Gilets jaunes des petites villes que
pour  les  ouvriers  et  chômeurs  d’origine  immigrée
des  banlieues  pauvres  des  grandes  villes.  Tout
comme le patronat qui licencie pour un oui ou pour
un  non  des  jeunes  rétifs  à  la  discipline  ou  des
militants  qui  se  refusent  à  l’exercice  trompeur  du
dialogue social.

Oui, il faut une mobilisation d’ampleur pour faire
taire  les  racistes,  pour  combattre  les  contrôles  au
faciès,  les  discriminations  institutionnelles  à
l’embauche,  dans  l’accès  au  logement,  les
démarches administratives, dans tous les aspects de
la  vie  sociale.  Il  faut  en  finir  avec  la  fabrique  de
sans-papiers,  avec  les  frontières  qui  tuent  par
milliers chaque année en Méditerranée. C’est tout le
monde  du  travail  qui  sortirait  gagnant  de  s’unir
contre  toutes  ces  tares  criminelles  de  la  société
capitaliste.



Une belle manifestation !
Nous  étions  plusieurs  dizaines  de  milliers  à

manifester le 16 contre l’austérité dans la Santé. À
Besançon, le cortège a rassemblé plus de mille cinq-
cent  personnes,  collègues  du  CHU,  de  la
Polyclinique  de  Franche-Comté…  Au  CHN,  nous
étions une centaine dans le cortège et encore plus en
grève.

Malgré  la  crise  sanitaire,  le  gouvernement
continue à fermer des lits, aucun recrutement n’a été
fait,  quant  aux salaires,  pas de  nouvelles.  Si  nous
voulons  que  les  choses  changent,  nous  devons
continuer à manifester notre colère avec tous ceux
qui  en  ont  marre  de  ce  système  qui  protège  les
profits au détriment de la population.

N’en jetez plus
Après la médaille et la promesse de défiler devant

la légion étrangère, c’est Fagaut, candidat de droite à
la mairie de Besançon, qui nous adresse aujourd’hui
ses  félicitations,  campagne  électorale  oblige.  Il
représente  la  direction  aux  comités  paritaires  et  a
toujours critiqué la note unique. Il veut une notation
à la tête du client.

Les discours changent, il y a peu de temps nous
étions  des  feignants  de  fonctionnaires  trop  payés,
maintenant nous sommes congratulés.  Mais ce que
disent ces gens-là,  nous nous en moquons,  ce que
l’on veut ce sont des lits, du personnel et des salaires
décents.

Triple peine
Certains collègues qui ont des problèmes de santé

ont été priés de rester chez eux pendant la crise par
la  médecine du travail.  Ils  n’auront  pas droit  à la
prime Covid, mais en plus de cela ils vont perdre la
prime de service. Comme si cela ne suffisait pas, ils
ont  reçu  un  courrier  de  la  direction  disant  qu’ils
auraient  dû  reprendre  le  12  mai,  contre  l’avis  du
médecin du travail. Résultat, ils n’ont reçu que 50 %
de leur paie. Un bug informatique n’a pas permis de
leur payer la compensation du CGOS.

À eux de se débrouiller pour vivre, une honte !

Sale ambiance au CHN
Une  partie  de  l’encadrement  fait  du  zèle  ces

derniers temps. Ils ont très peu exercé en tant que
soignant,  ont  très vite  quitté  les soins sans grande
expérience  de  ceux-ci,  bénéficient  d’horaires  de
travail  assez  cool…  La  direction  leur  a  même
proposé  des  postes  aménagés  lorsqu’ils  étaient  en
difficulté,  ce  qui  est  bien,  mais  que  l’on  voit
rarement pour les autres catégories du personnel.

Ces mêmes cadres de qui nous serions en droit

d’attendre le soutien se comportent souvent comme
des  chefaillons,  ne  comprenant  pas  les  difficultés
qu’il  y  a  à  être  en  permanence  avec  des  gens  en
grande souffrance, avec des effectifs minimums, des
horaires décalés qui changent en permanence et vont
jusqu’à  remettre  en  cause  des  arrêts  de  travail
comme s’ils  étaient médecins.  Sans compter qu’ils
confondent souvent encadrement et copinage.

Un après pire que l’avant
La  direction  a  déjà  supprimé  l’avancement

accéléré, ce qui a eu une répercussion importante sur
nos  salaires.  Maintenant,  c’est  la  prime  que  le
gouvernement  vise  en  modifiant  l’évaluation  des
agents. L’entretien d’évaluation nouvelle formule va
donc sortir et il se fera comme dans le privé, à la tête
du client.

Si vous êtes un agent très disponible, acceptant de
venir  travailler  sur  repos  en  disant  merci  chef…
vous aurez une bonne évaluation, la direction vous
mettra une bonne note et la prime sera en fonction.
Pour les autres, tant pis, ils auront une baisse de leur
prime. Et dire qu’il y a encore un mois, on parlait de
tous ces encadrements que nous subissons, qui ont
montré  leur  inefficacité  pendant  la  crise  et  qu’il
faudrait supprimer…

Police for ever !
Castaner,  monté sur  ses ergots,  après  un week-

end de mobilisations contre les violences policières,
avait annoncé l’abandon de la clé d’étranglement et
tancé sévèrement la police, menaçant de suspension
en cas de « soupçons avérés » de racisme.  Il  a dû
rentrer…  au  poulailler  et  tout  remballer  devant
l’indignation de la maison Poulaga.

C’est que gouvernement et patronat ont, plus que
jamais,  besoin  des  bons  et  loyaux  services  de  la
police.
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