
 

MARDI 16 JUIN 

UNITE SUR LES REVENDICATIONS 

LES REVENDICATIONS DES SALARIES DES HÔPITAUX ET DE TOUS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE  

SONT LES REVENDICATIONS DE TOUTE LA POPULATION ! 

MACRON et ses ministres, poursuivant la politique de leurs prédécesseurs, ont 

organisé la mise à sac des hôpitaux et des EHPAD : 

 le manque de lits ; 69 000 ont été supprimés de 

2003 à 2017 et 4 172 en 2018 !   

 le manque de masques en ne renouvelant pas 

les stocks. C’est un aveu de Véran quand il dit 

qu’ils étaient moisis et qu’on ne les aurait pas 

donnés à son lapin nain. 

 le manque de respirateurs et de matériel de 

soins. 

 le manque de personnel, depuis un an les 

personnels des hôpitaux et particulièrement 

des urgences sont en grève pour leurs 

revendications. 

 le manque de médecins en limitant le nombre 

des étudiants en médecine (numerus clausus). 

 le manque de personnel dans les EHPAD où 

une aide-soignante n’a parfois que 6 minutes 

pour faire la toilette d’une personne âgée et 

peu mobile. Le groupe CORIAN assurait ainsi un 

fort rapport aux actionnaires-propriétaires de 

lits. Pour eux c’est l’or gris. 

 

 Et tout ça pour réduire les dépenses de santé et 

distribuer aux grands patrons les milliards économisés 

sur la santé sous forme d’exonérations de charges (plus 

de 501 milliards depuis 1992) auxquelles il faut ajouter 

les 20 milliards annuels du CICE. 

 

Macron et ses ministres, aidés de prétendus scientifiques à leurs bottes, quand la 

pandémie est arrivée n’ont eu recours qu’à des mensonges et des mesures barbares. 

D’abord les mensonges : 

Le coronavirus était une simple grippe. Le virus ne 

passerait pas les frontières. La France était prête avec 

les meilleurs chercheurs, les meilleurs infectiologues, 

les meilleurs épidémiologistes … 

Les masques étaient inutiles, puis, le président en a 

commandé 1 milliard, puis, ils vont arriver, puis, cette 

fois c’est sûr. Les tests comme les masques ne servent 

à rien etc.  

Et les mesures barbares : 

D’abord le confinement. Certains disent que Macron 

était bien obligé de nous confiner et des 

’’scientifiques’’ vont même jusqu’à calculer combien le 

confinement a sauvé de vies. 

« Bien obligé de confiner !» cela ressemble aux acteurs de 

séries policières, quand le suspect explique qu’il était bien 

obligé de tuer… puisque la victime l’avait vu voler. 

 

Macron, lui, était bien obligé de confiner puisqu’il avait 

saccagé les hôpitaux. 

Et, pire encore :  

Pour éviter l’engorgement des hôpitaux, MACRON, 

PHILIPPE, VERAN ont décidé que nos ainés, nos 

parents en EHPAD, devaient mourir sur place s’ils 

étaient infectés. 

Citons la lettre échangée entre les directeurs d’HEPAD 

et adressée aux élus et aux préfets du nord Franche-

Comté : 

« Il est également attendu des EHPAD qu’ils gardent 

l’ensemble de leurs résidents (…), mêmes infectés, 

sans espoir de transfert vers l’hôpital (…) et donc 

accompagnent leurs résidents dans une fin de vie 

douloureuse…» 

Alors : mesures barbares, les mots ne sont 

pas exagérés 

 



 . 

MACRON, PHILIPPE, VERAN en sont responsables et COUPABLES 

Et tout cela n’est pas fini. 

Le gouvernement a « soutenu » les applaudissements 

aux soignants, (y compris en décalant de deux minutes 

ses allocutions !), il a appelé les salariés à la solidarité 

par des dons de congés… pour autant il n’a pas proposé 

le rattrapage des salaires depuis le gel du point d’indice 

depuis 2010 (une infirmière en début de carrière 

toucherait 300 € de plus). 

Et pendant ce temps combien de salariés et combien 

de personnels soignants travaillent encore sans que les 

mesures de protection nécessaires ne soient mises à 

leur disposition ? 

A Baume les Dames par exemple les personnels 

reçoivent des masques périmés depuis 2006. 

Mais ce n’est pas tout, le gouvernement a convoqué le 

Ségur de la santé.  

Il ne s’agit pas là de négocier entre les syndicats qui 

porteraient les revendications des personnels d’une part 

et le gouvernement d’autre part. Il s’agit d’une suite de 

réunions où le gouvernement informe de ses plans. 

On peut les résumer ainsi : MACRON, PHILIPPE, VERAN 

ONT BIEN AGI, ILS CONTINUENT ! 

Exagérons-nous ? Deux simples exemples : l’hôpital de 

Besançon va perdre 15 lits ; et le gouvernement vient 

de baisser le numerus clausus l’an prochain il y aura 

480 étudiants en moins qui pourront se destiner à 

devenir médecins. 

 

LE 16 JUIN, notre fédération FO des services publics et de santé et de nombreuses 

organisations syndicales et regroupements de salariés de la santé, hôpitaux, EHPAD, 

action sociale ainsi que les employés des services publics appellent à des actions, 

grèves et manifestations. 

POUR L’UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE 

C’EST SUR LES REVENDICATIONS PRECISES  

QU’IL FAUT FAIRE GREVE ET MANIFESTER 

 AUGMENTATION DES SALAIRES DE TOUS PAR L’AUGMENTATION DU POINT 

D’INDICE DE 18 % (le point a été bloqué depuis 10 ans) 

 EMBAUCHE DE TOUS LES PERSONNELS NECESSAIRES DANS LES SERVICES 

 LA PRIME DE 1500 € C’EST POUR TOUS ! 

 ARRÊT DES EXONERATIONS DE COTISATIONS SOCIALES, DEFENSE DE LA 

SECURITE SOCIALE 

 ARRÊT DES FERMETURES (ET REOUVERTURES) DES LITS ET DES SERVICES  

Sur ces revendications, l’Union départementale FO et ses Unions 

locales appellent à faire grève et rejoindre les manifestations : 

A BESANCON : rassemblement 14 heures, place de la Révolution 

A MONTBELIARD : Départ manifestation en auto à 9 heures du parking Géant Casino d’Exincourt 

                                 Direction hôpital de Trévenans 

                                  Puis rassemblement et pique-nique à midi place Corbis à Belfort  


