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NOUS SOMM ES «LES RIENS» … SOYONS TOUT !!
Impossible de faire l’impasse sur l’intervention du Président Macron du 25/03 en direct du front de
l’Est … Le Président file toujours la métaphore guerrière: «nous sommes en guerre» assène-t-il à
chaque prestation et, comme pour illustrer son propos, il s’exprime devant un hôpital de campagne
au couleur caca d’oie de l’armée. Martial et grave comme il sied, ses yeux dans nos yeux il décrit le
front de lutte contre le coronavirus dans une version édulcorée. En réalité, si en 40 la ligne Maginot
qui existait a été contournée, en 2020, il n’y a aucune anticipation, aucune arme, les troupes
sont dans le dénuement, et les casemates hospitalières ont été vidées de leur personnel et de
leurs lits par des budgets anémiques et des Directions agressives (voir à l’AP-HP les cris
d’effroi poussés par Martin Hirsh devant le manque de lits et de personnel, lui qui a tellement œuvré
à la désintégration des hôpitaux parisiens !! Il mérite le goudron et les plumes non ?!), le virus pouvait
envahir le pays, la défense était moribonde, anéantie par un état-major déliquescent !!
Néanmoins, le Président Macron, acteur depuis son adolescence, joue sa partie : convaincre qu’il
tient la situation sous contrôle. Vous attendez des masques? Il en promet des millions ! Vous
attendez du gel? c’est par barils entiers qu’il nous les promet ! Idem pour les sur-blouses, sur
chaussures … des trains entiers, chargés de ses matériels vont fendre les nuits d’Est en Ouest et
du Nord au Sud pour ravitailler les hôpitaux, les médecins de ville et autres EHPAD où nos aînés et
nos collègues sont assiégés … De plus, il demande le concours des armées pour une opération
«Résilience» dont on a encore du mal à définir les contours et percevoir les missions mais bon ça
fait bien dans le paysage ! Faut maintenir ce climat de «guerre»: un pays, un chef, une armée !!
très gaullien !!…
Tout ça c’est de la com n’est-ce pas, c’est pour faire vibrer, dans les chaumières, l’union
nationale et la fibre patriotique: Télétravail, famille, pâtes riz !!
Dans le discours nous aurons noté au passage le retour en grâce des «Riens» vous vous
souvenez: «Dans une gare il y a des gens qui réussissent et d’autres qui ne sont rien». Les
«Riens» bien sûr c’est nous, les petits, les sans grades qui sont soudainement portés par le
Président au rang de héros !! mazette rien que ça des héros!! on nous applaudit le soir, les
cloches sonnent, les bougies s’allument, on nous apporte des pizzas, des pâtisseries … mais
où étaient tous ces gens quand nous criions au feu ?!
…/…
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Bref, ces «riens» comme il disait, c’est eux qui font tourner le pays, qui sont indispensables et
créateurs de richesses alors que les autres «ceux qui réussissent» font du bizness et fraudent le fisc
souvent !
Au passage, faisons remarquer au Président qui a pour nous les yeux de Chimène qu’il y a deux
mois son copain Castaner, Ministre de l’intérieur, envoyait ses sbires gazer et matraquer les
infirmières aide-soignants, médecins … Ni oubli ,ni pardon !! Nous n’oublions pas non plus le
refus de vos députés de rendre hommage à notre jeune collègue assassinée à Thouars… Ni oubli,
ni pardon !!
Mais revenons aux propositions que Mr Macron a faites ce soir du 25 Mars devant l’hôpital de
campagne.
Majoration des heures supplémentaires: on attend de voir. Ici à l’EPSM, les heures supp n’ont
jamais été payées, le Directeur s’y est toujours opposé...ça peut évoluer …
Prime exceptionnelle pour les fonctionnaires mobilisés: On prend! mais ça fait pas le compte,
loin de là !! cette prime ne leur coûtera rien puisqu’elle sera prise sur toutes les économies réalisées
toutes ces années, c’est une aumône ! Nous les hospitaliers c’est une augmentation généralisée
des salaires que nous voulons: 300 euros net ! Ça fait plus de 10 ans que le prix du point est
gelé !!
Plan massif d’investissement et de revalorisation des soignants: ça, il nous l’a déjà fait en 2017
dans son programme de la présidentielle: «investissement massif et réorganisation de l’hôpital».
L’investissement on l’a jamais vu par contre la réorganisation a toujours rimé avec
destruction... de l’hôpital public !!
In fine, encore et toujours de la com !! c’est un grand communicant notre Président ! s’il était
conséquent et sérieux il annoncerait dès maintenant l’annulation de la dette des hôpitaux, un plan de
financement de plusieurs milliards d’euros pour sauver le tissu hospitalier public de ce pays.
Et nous ajoutons l’augmentation de tous les salaires, la titularisation de tous les contractuels,
la réouverture des lits, l’augmentation des lits de réa … Un plan qui en finisse avec la
misère !!
Nous ne comptons pas sur les promesses de Monsieur Macron, nous devons compter sur nousmêmes et sur nos mobilisations… le jour d’après !! la CGT de l’EPSM y est prête !!
POUR TERMINER : Le pic de l’épidémie de covid-19 n’est pas atteint encore, la vague est devant
nous. Nous sommes, nous, les hospitaliers en 1ère ligne, la CGT de l’EPSM se bat avec les
personnels depuis de nombreux jours pour que l’ARS nous fournisse des masques, gel et autres
protections. Notre établissement a perçu le 24 Mars, 4500 masques du CHU, ça n’est pas suffisant !!
il en faut beaucoup d’autres !!
La CGT ne laissera pas les personnels sans protection Madame la Directrice de l’ARS de
Normandie.
La CGT tient des permanences quotidiennes: de 9H00 à 17H00
N’hésitez pas à nous contacter au Poste 8043 ou ligne directe 02 31 30 80 43

N E R E S T E Z PA S S E U L ( E ) S ! I N F O R M E Z - V O U S , I N F O R M E Z - N O U S ! !
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

CAEN LE 28 MARS 2020 à 12h30
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