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Avec les salarié-e-s de la santé,
300 euros net pour tous minimum,
embauches et partage du temps
de travail entre toutes et tous !

A

u moment où s’ouvre le « Ségur de la santé », les salarié-e-s du secteur se mobilisent pour faire entendre leurs
exigences : 300 euros pour tous, arrêt des suppressions de lits,
embauches massives, respect du temps de travail, titularisation de tous les contractuels.
Avec l’ampleur de
la crise du système
de santé révélée
par la pandémie,
et vu la colère accumulée chez les
personnels, le gouvernement n’avait
d’autre choix que
de lancer un énième « plan pour
l’hôpital ». Et s’il ne
peut faire l’impasse sur les salaires
tellement ils sont
scandaleux, pas un
mot sur le montant des augmentations, qui en bénéficierait
et… à quelles conditions ? Mais il a d’emblée précisé « la crise
exige de nous, non pas de changer de cap, mais de changer de
rythme ».
Le gouvernement, les ARS, les directeurs d’hôpitaux, tous veulent « faire sauter les carcans », comme l’a dit Hirsch, directeur
de l’AP-HP. Leurs objectifs sont clairs : dérèglementation des
statuts, des conditions de travail et des 35h…
Les directions syndicales ont accepté de se prêter à cette comédie, espérant « de réelles et sincères négociations » ont-elles écrit ! La grand-messe de lundi ne leur a même pas donné
la parole. Et cerise sur la gâteau, le gouvernement a nommé
Nicole Notat à la baguette, l’ex-dirigeante de la CFDT qui avait
soutenu le plan Juppé de casse des retraites et de la Sécu en
1995.
Loin de ces tractations de palais, des rassemblements s’organisent devant nombre d’hôpitaux avec les mardis et les jeudis de la colère. Les salariés des Ehpad du groupe Korian ont
fait grève lundi. Des salariés de certaines cliniques se mettent
aussi en grève pour les salaires, le non-versement de primes,
contre des fermetures de lits… Et l’intersyndicale de la santé a
appelé à une journée de mobilisation nationale le 16 juin vers
laquelle ces mouvements pourraient converger.

Contre la faillite du système, une bataille globale
Salaires, emplois, la bataille engagée par les salariés de la santé pose les problèmes de tous.Toute la société craque, services
publics, protection sociale, école… Dans le privé, 22 % des entreprises envisagent des plans de licenciements.
Macron a annoncé mardi un
plan d’aide de 3
milliards supplémentaires au secteur automobile.
Renault, à qui
l’Etat va garantir
un prêt de 5 milliards
annonce
une « restructuration », des fermetures de sites
et jusqu’à 5000
suppressions de
postes. Les ventes
ont commencé à s’écrouler bien avant la pandémie, les voitures en stocks immobilisent des milliards de capital, autant
de fric qui ne circule pas, de profits qui ne se réalisent pas…
aggravant la spirale de l’effondrement, sous-traitants, équipe-

Vendredi 29 MAI
19 h
visio-meeting avec
Philippe Poutou
et des militant-e-s du NPA 33
Isabelle Ufferte (secteur santé)
François (la Poste)
Christine Héraud (éducation)
infos pour se connecter sur www.npa33.org
meeting en direct sur
https://youtu.be/EttOnK7Vh0g
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mentiers, constructeurs et, derrière eux, les banques, le système financier…
Les vieilles mesures de Macron, même repeintes en vert, ne
résoudront rien. Elles consistent à verser des milliards aux entreprises, sans aucune garantie pour les travailleurs : primes à
la casse qui ne font que relancer temporairement les ventes, et
fonds de financement pour les entreprises.
La récession provoque une hausse brutale du chômage et de
la misère. La jeunesse est frappée de plein fouet, arrivant sur
un marché du travail bouché, venant grossir les rangs de tous
ceux qui ont déjà perdu leur emploi en intérim, CDD, contrats
saisonniers, etc.
Ce recul est global, touchant l’économie mondiale.

Face à l’ampleur de l’offensive des classes dominantes, ce qui
est plus que jamais à l’ordre du jour, c’est le regroupement des
salarié-e-s pour leurs exigences : les augmentations de salaires,
des pensions et des revenus sociaux, l’interdiction des licenciements, le partage du travail entre tous, les embauches. Des mesures qui ne peuvent être imposées que par la mobilisation du
monde du travail, en imposant son contrôle sur les entreprises,
sur l’économie, le fonctionnement de la société.
Mercredi 27 mai 2020

Un plan d’urgence, le contrôle des travailleurs
« L’âge de la colère est devant nous… elle n’affecte plus seulement les peuples du Sud. Elle est devenue universelle » écrit le
journal Les Echos de lundi.
Les manœuvres politiciennes autour des municipales, les divisions et rivalités au sein de ladite majorité, renforcent le discrédit du pouvoir. Les calculs de la gauche institutionnelle qui
essaye de préparer son retour n’offrent pas d’autres perspectives.

Dans la santé

Blouses blanches, colère noire !

L

es salarié.e.s d’une soixantaine d’Ehpad appartenant au groupe Korian
étaient en grève ce lundi 25 mai, par
ailleurs jour d’ouverture des négociations autour du plan « Ségur ». Des rassemblements avaient lieu dans tout le
pays. A Cenon, une quarantaine des cent
cinquante salarié.e.s des Ehpad Hauterive et Château Lemoine ont participé à
un rassemblement.
Parmi les exigences, au-delà du paiement
de la prime Covid promise par le gouvernement dont personne n’a de nouvelles,
le versement d’une prime de 1500 euros

par leur direction et de véritables augmentations de salaires, 300 euros nets
pour tous et une prime « grand âge » de
100 euros par mois, ainsi que des embauches pour pouvoir s’occuper dignement des personnes âgées.
Plus de 700 personnes âgées hébergées
dans des établissements Korian dans le
pays sont décédées du Covid ces dernières semaines. Personnes âgées, familles,
personnels ont vécu des situations profondément éprouvantes, faisant face
sans le matériel de protection minimum
pendant longtemps.

La colère est grande face à la gestion de
l’épidémie et la rapacité des actionnaires
Korian. Ce géant français de « l’or gris »,
qui possède également nombre de cliniques, fait des profits éhontés sur la
vieillesse et la maladie.
Lors des rassemblements devant les établissements, les personnels ont largement dénoncé les bas salaires, telle cette
aide-soignante travaillant depuis 15 ans
qui touche 1500 euros, ou d’autres salariés qui ont à peine le SMIC… Alors que
le groupe facture autour de 3000 euros
par mois la place en Ehpad, les personnels n’ont pas les moyens de s’occuper
correctement des résidents. Le Covid n’a
fait qu’aggraver une situation déjà insupportable depuis longtemps.
La direction avait annoncé son intention
de verser une prime exceptionnelle de
1000 euros. Elle s’est finalement engagée à la porter à 1500 euros et à la verser
en juillet à tous les personnels présents
pendant la crise dans les Ehpad et les cliniques du groupe, quel que soit le métier. La preuve que la mobilisation paie.
Mais c’est loin du compte. Rendez-vous
a été pris pour le 16 juin, journée nationale intersyndicale de lutte des personnels de santé.
Isabelle Ufferte
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CHU : Succès d’un premier
rassemblement à Pellegrin

ardi 26, nous étions plusieurs centaines à l’appel des équipes SUD, CGT, FO et CNI, relayé par les réseaux militants.
Entre 300 et 500 personnes ont occupé le vaste rond-point
devant les Urgences de Pellegrin entre 12h et 15h, respectant
bon an mal an la distanciation physique… mais resserrant les
liens de la colère et de la lutte. L’occasion qu’attendaient de
nombreux hospitaliers et militants des luttes. Sous un soleil de
plomb, passés les moments de retrouvailles, une longue minute d’applaudissements en colère a précédé les interventions,
saluant les soignants touchés par le virus et ceux qui ont fait
tourner l’hôpital partout dans le pays, qui ont permis d’éviter
la catastrophe malgré une situation inacceptable, la mise à sac
du service public de santé depuis des décennies.
Les interventions des militants présents ont dénoncé le cirque des « négociations » du Ségur de la santé, ont posé les
revendications de 300 euros d’augmentation des salaires pour
tous les hospitaliers, de toutes professions et statuts. Plusieurs
interventions d’hospitaliers mais aussi de camarades d’autres
secteurs, d’étudiants venus porter le soutien de la jeunesse,
ont posé la question de la nécessaire riposte de l’ensemble du
monde du travail non seulement parce que la santé touche

tout le monde mais parce qu’il s’agit d’un même combat face à
l’offensive globale en cours, la catastrophe annoncée.
D’autres rassemblements sont d’ores et déjà prévus devant
des hôpitaux : jeudi 28 à 12h sur le rond point devant HautLévêque à Pessac, le même jour à 12h30 devant l’hôpital Robert Boulin à Libourne… autant d’occasions de se retrouver,
débattre et construire de nouveaux liens pour préparer la
suite avec entre autre une première journée de mobilisation
nationale dans la santé le 16 juin.
I.U.

Vidéo du rassemblement et
interview de Gilbert, infirmier
anesthésiste au SMUR-SAMU et
militant SUD santé sociaux :
https://www.facebook.com/anticapitaliste.presse/videos/720324292068521/
UzpfSTU5MjUxMzA5MDgyNTM4ODozMDI2NzkzMDUwNzMwNzAx/

Hollande avoue :
il aurait sa part de responsabilité
dans le délabrement hospitalier…

L

undi 25 au matin, sur France info,
l’ex-président Hollande y est allé d’un
aveu : il a « sa part de responsabilité
dans la situation actuelle des hôpitaux
»… Sans blague !
Après ce mea-culpa de tartuffe, il passait
à ce pourquoi il était là, tenter de se refaire une petite santé politique en présentant les bienfaits que son quinquennat aurait apporté au milieu hospitalier :
création de 30 000 postes, augmentation
de 7 % de la masse salariale, revalorisation des salaires des infirmières et des
aide-soignantes… tout en occultant soigneusement sa contribution et celle de
son gouvernement à la casse du service
public de santé.
En 2014, on pouvait lire dans la presse,
à propos du plan Hôpital de Marisol
Touraine des titres comme « Marisol
Touraine prépare l’hôpital à un plan
d’économies drastique – La ministre de
la Santé veut développer la chirurgie
ambulatoire et les coopérations entre

établissements. Les hôpitaux devront
économiser au moins 3 milliards d’euros
d’ici à 2017 ».
Hollande explique : « Pendant que j’étais
président, on parlait de ras-le-bol fiscal,
en disant mais pourquoi les financer ces
hôpitaux, ces écoles, ces administrations,
ces services publics ? ». Il ne nous dit pas
qui est ce « on » qui parlait à l’oreille du
président et lui dictait sa politique, mais
nous en avons une petite idée…
Et il poursuit : « On a besoin de ces services publics parce que c’est ce qui garantit notre cohésion sociale. » Nous, on
croyait que les services publics servaient
avant tout à satisfaire les besoins de la
population, surtout la plus pauvre. Pour
Hollande, le problème, c’est la « cohésion sociale ». Ce qui le tracasse, c’est la
révolte sociale qui monte de partout en
réponse aux politiques dont il a pris sa
part entre Sarkozy et Macron pour répondre aux exigences des plus riches.

Pour nous contacter, contribuer à ce bulletin :
anticapitalistes@npa33.org - 07 83 64 43 49

Réunion-débat
du NPA 33
A propos des « jours heureux», retour sur le CNR,
l’unité nationale... et la
nécessaire indépendance
de classe pour construire
un autre monde
Nous proposons de revenir sur la
période du Conseil national de la résistance pour nous pencher sur ce
moment d’unité nationale à la fin de
la 2ème guerre mondiale. Ce sera l’occasion aussi de revenir sur le contexte
international, l’évolution du capitalisme et les bouleversements des rapports de forces entraînés par la fin des
empires coloniaux... et les incidences
pour nous aujourd’hui, quelle indépendance de classe face aux politiques
d’union nationale.

samedi 6 juin 14h30
en visio sur Jitsi Meet
le lien sera sur le site
www.npa33.org

Daniel Minvielle

www.npa33.org
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