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   B u l l e t i n  D u  F a n t a s s i n  S a n i t a i r e  N°7  

  
 
 
 

Un Édito. Des infos en vrac 
É D I T O  

 
LES HOSPITALIERS VEULENT DES ACTES ! 
 

Emmanuel Macron a parlé pour la 4ème fois depuis le début du confinement généralisé. Encore une fois 
il n’a pas été avare de mots et de belles phrases. Il a même prophétisé :  
« il va falloir se réinventer. Moi le premier »… 
 

On a l’impression d’avoir un Président qui découvre la vie !  Après n’avoir eu de considération que pour 
les « premiers de cordée » et autres Startupers, le voilà qui découvre celles et ceux qui produisent la 
richesse, qui nourrissent le pays, soignent ses habitants, assurent leurs déplacements etc...,  
« les travailleuses et les travailleurs » (ce sont ses mots) existent et sont indispensables  Mr Macron !! 
Mais nous les « travailleurs » de la santé, ce ne sont pas de belles paroles dont nous avons besoin ! 
C’est de cohérence dans la stratégie, de masques, de gel, de tests … tout ce qui manque encore. Et là-
dessus le Président ne fait toujours que des promesses ! 
 

Et le plan pour la Santé ? C’est pour quand ? Quatre discours et rien sur le sauvetage de l’hôpital 
public, pas une annonce, pas le moindre plan d’envergure envisagé, pas de perspectives. 
Sur les salaires des hospitaliers ?! Là aussi le néant ! Rien !! Hormis une vague prime annoncée... 
Ce gouvernement ne tarit pas d’éloge et de bons mots sur les hospitaliers mais refuse tout argument 
sonnant et trébuchant : « Je n’ai pas d’argent magique » lâche Macron à une aide-soignante au CHU 
de Rouen il y a deux ans ! 
Et pourtant de l’argent magique il y en a ! Le Président déverse des millions d’euros sur les 
entreprises  petites ou grandes, des millions d’euros pour payer le chômage partiel… au passage, 
il pourrait voir dans les paradis fiscaux où l’argent planqué n’est pas magique !! 
 

Avec la dernière intervention du Président on entend, derrière lui, la petite musique du MEDEF qui 
voudrait ramener les travailleurs à la production...des profits (voir au recto les propos de GRDB). 
Emmanuel Macron promet au MEDEF un retour «  des travailleurs et des travailleuses » pour le 11 Mai !! 
Ça n’est pas cette dernière intervention qui va rassurer les salariéEs sur leur retour au travail dans de 
bonnes conditions de sécurité car comme le traitement de  l’épidémie dans le pays, le déconfinement 
risque de se faire dans l’improvisation et une grosse dose d’incompétence est à craindre. 
 

Pour terminer, observons où est la volonté politique de ce gouvernement. Nous connaissons à l’hôpital 
public le manque de protection en tout genre pour affronter cette pandémie et ce du fait du manque 
d’anticipation des pouvoir publics. Par contre les CRS et autre gendarmes mobiles ne manqueront pas 
d’outils de répression… En effet l’état a passé commande pour 3,6 millions d’euros  de grenades 
lacrymogènes début Mars  et une autre commande de 3,5 millions est en cours !! Sans compter la 
publication d’un appel d’offre du Ministère de l’Intérieur sur l’acquisition de 651 drones de 
surveillance !! 
On voit clairement le choix des autorités : le maintien et le renforcement d’un appareil de répression et le 
retour des salariéEs à la production. Ce retour qui, du fait d’un manque de sécurisation des salariéEs et 
des promesses du Medef  pourrait se faire dans la grogne … 
 
Non Monsieur le Président vous n’avez pas convaincu !! 
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D E S  I N F O S  E N  V R AC  
 

Aux Médecins de l’EPSM et aux collègues. 
 
Extrait d’un billet d’humeur de Christophe Prudhomme, Médecin Urgentiste à l’AP/HP « (…) Avec la 
crise, la mobilisation des personnels a permis l’ouverture d’un grand nombre de lits de réanimation et 
l’ouverture d’unités spéciales pour les malades atteints de Covid-19. Pour une fois les médecins 
ont imposé le rythme en fonction des besoins et les Directions hospitalières  ont dû s’adapter 
(…) Un des effets de cette crise a été de redonner le pouvoir de décision et d’organisation  aux 
personnels qui se sont mobilisés spontanément, parfois contre l’avis de l’administration. C’est une 
leçon qu’il va falloir retenir pour l’avenir. Ce qui nous guide ce sont les besoins de la population 
et non la maîtrise comptable des budgets. Les meilleurs experts sont les patients et les 
professionnels de terrain.» 
 
Le MEDEF pense à ses profits :  
 
Geoffroy Roux de Bézieux (GRDB), Président du Medef, le syndicat patronal, se confine entre Paris 
et son manoir du Croisic en Loire Atlantique, près de La Baule. On le plaint d’être obligé de parcourir 
autant de Kms pour rejoindre son travail. Quelle chance ont les habitants de la Seine St Denis d’être 
confinés dans leur HLM … Et  GRBD quand il est au Croisic, il cogite et nous fait part de sa pensée 
profonde : Il estime en effet qu’il faudra dans les jours qui viennent se poser la question «du temps 
de travail, des jours fériés et des congés payés pour accompagner la reprise économique et faciliter, 
en travaillant un peu plus la création de croissance supplémentaire (…) » 
Ces propos sont déjà vécus comme une provocation par les salariéEs et leurs organisations 
syndicales. 
 
Aide Soignante licenciée : 
 
Une AS de l’Hôpital d’Haumont dans le Nord a été mis à pied le samedi 04 Avril, à 06h30, dès sa 
prise de fonction. Militante du syndicat SUD, membre du CHS/CT, elle était intervenue dans le cadre 
de son mandat pour exiger des masques et tests de dépistage et avait dénoncé un stock de 
masques datant de ...2001 ! Elle demandait donc que les masques soient aux normes !! Motif de la 
mise à pied : « a créé un climat de panique, au sein de l’équipe ». 
Le Confiné Combattant apporte, à notre collègue syndicaliste Laetitia Puissant tout sa solidarité. 
Signez la pétition pour sa réintégration immédiate sur Change.org. 
 
Le Corona d’or est attribué au : 
 
Ministre Israélien de la Santé, le Rabbin Yaakov Lizman qui a déclaré il y a quelques jours que le 
Coronavirus était « une punition divine pour l’homosexualité ». 
Yaakov Lizman a été depuis testé positif au Covid-19 !! …. 
 
CHSCT :   
 
La réunion extraordinaire du CHSCT, à la demande de la CGT, s’est tenue hier 14 Avril. Nous ferons 
un compte rendu détaillé de cette réunion. Une décision importante a été acquise par notre 
organisation lors de la séance : pendant cette période d’épidémie, le CHSCT se réunira 1 fois par 
semaine pour traiter les problèmes. Nous appelons donc tous les personnels qui rencontreraient des 
difficultés dans l’exercice de leur mission à nous contacter au plus vite afin que vos représentants 
CGT au CHS/CT puissent intervenir. Ne rester pas seuls !! 
 
La CGT tient des permanences quotidiennes: de 9H00 à 17H00  
 

N’hés i tez  pas  à  nous  con tac te r  au  Pos te  8043  ou  l i gne  d i rec te  02  31  30  80  43   
 

N E  R E S T E Z  PAS  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 15 Avril 2020 à 12h00 


