La santé en lutte contre la deuxième vague
et la marchandisation de la santé !
C'est dans un secteur déjà en surcharge, en manque d'effectifs et sous-financé depuis des années,
que nous devons, nous soignant·es, personnel de l'entretien, logistique, administratif et hôtelier,
nous battre pour endiguer la deuxième vague. Alors, comme lors de la première vague, bien
évidemment, nous, personnel de la santé, serons présents, dans la mesure de notre santé mentale et
physique, pour donner notre maximum afin de soigner l'ensemble de la population. Comme lors de
la première vague, nous serons là car il n'y a que nous... Mais nous sommes de plus en plus
amèr·e·s. Dans nos rangs une révolte légitime gronde!
Les gouvernements successifs nous ont considéré·es avec mépris, ne voyant en nous qu'une main
d’œuvre corvéable à merci, mobilisable à souhait, selon leur gestion austéritaire du secteur. Les
coupes budgétaires dans la Santé nous conduisent aujourd'hui à devoir gérer une crise sans moyens.
Et aujourd'hui plus que jamais le gouvernement choisit de maintenir l'activité économique et les
profits en dépit des avis des expert·e·s, en dépit de la santé de la population, en dépit des mesures
sanitaires. La tolérance face au laxisme sanitaire des employeurs et la gestion calamiteuse de la
rentrée scolaire a précipité notre pays dans une deuxième vague aux répercussions sociales,
économiques et sanitaires catastrophiques.
Le gouvernement aura beau essayer de culpabiliser la population, c'est bien sa gestion qui est le
facteur premier de l'intensité de cette deuxième vague. Cette crise est la leur ! Aujourd'hui, nous
sauvons les vies que notre gouvernement a mis en danger par sa gestion libérale de la crise. Nous ne
l'oublierons pas !
Nous n'oublierons pas qu'il nous met volontairement en danger en nous faisant travailler positifs·ves
au Covid19. Nous n'oublierons pas qu'il nous oblige à choisir lesquels de nos patient·es devraient
vivre ou mourir. Nous n'oublierons pas qu'il fait travailler gratuitement des volontaires au lieu de les
payer dignement. Nous n'oublierons pas les attaques faites au métier d'infirmièr·e sous prétexte de
pénurie alors qu'il y a assez de diplomé·es c'est juste qu'ils et elles sont dégouté·es du métier. Nous
n'oublierons pas le manque de matériel de la première vague. Nous n'oublierons pas les milliers de
morts dans les maisons de repos. Nous n'oublierons pas le mépris avec lequel il sollicite les
étudiant·es et les soignant·es retraité·es, au lieu d'engager ! Nous n'oublierons pas le manque de
moyens persistant dans les maisons de repos.
Nous nous battrons sur tous les fronts, contre le coronavirus, contre ce gouvernement et contre la
marchandisation des soins de santé ! Plus que jamais, notre slogan « + d'effectifs, + de salaires et +
d'humanité » fait sens, et plus que jamais nous le défendrons.
La santé en lutte soutient et soutiendra tout mouvement de
contestation dans les hôpitaux et institutions de soins.
Nous appelons nos collègues du secteur à s'organiser sur leurs lieux
de travail pour manifester leurs revendications et leur colère face à la
gestion de la crise.
Contactez La santé en lutte si vous désirez du renfort, un relais
médiatique ou quoi que ce soit qui pourrait aider votre mobilisation.
Luttons ensemble ! Rejoignez La santé en lutte !
lasanteenlutte@gmail.com

www.lasanteenlutte.org
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NOS REVENDICATIONS POUR LE SECTEUR
DANS L'IMMEDIAT DE LA DEUXIEME VAGUE
- Une augmentation salariale immédiate de 10% pour l'ensemble du personnel du secteur de la
santé. Nous méritons une revalorisation salariale qui rendrait compte de la pénibilité des métiers de
la santé et qui pourrait également limiter l'hémorragie de personnel que connaissent certains métiers
du secteur.
- L'engagement immédiat de personnel administratif, logistique, hôtelier et soignant nécessaire à
la bonne qualité des soins et la bonne organisation des institutions de soins. L'argument de la
pénurie ne tient pas, il faut ré-attirer les soignant·es vers le secteur à travers l'amélioration des
conditions de travail et l'augmentation salariale.
- Le retrait de la loi sur la délégation des soins infirmiers.
- Un testing systématique de l'ensemble du
personnel et des patient·es/résident·es. Nous
protéger, protéger nos collègues et nos patient·es
sont nos objectifs premiers. Cet objectif ne peut être
atteint sans testing systématique du personnel et des
patient·es.
- Une mise en quarantaine, même pour les non
symptomatique, et un maintien du salaire des
personnes positives au Covid19. A aucun moment
le personnel ne doit être mis sous tension salariale
s'il est en quarantaine.
- Un remplacement systématique des personnes mises en quarantaine. Être en quarantaine c'est
se protéger et protéger les autres.
- Le respect des horaires et des temps de pause.
Sans un respect de nos temps de récupération nous
ne tiendrons pas !
- L'interdiction du travail gratuit et d'autant plus
en temps de crise sanitaire et sociale. Toute
personne a le droit à une juste rémunération.

LA SANTE EN LUTTE C'EST
QUOI ?
Nous sommes infirmièr·es, sages-femmes, brancardièr·es, aides soignant·es, médecins, personnel
de la lingerie, de la restauration, de l’entretien ménager, technicien·nes, secrétaires, laborantin·es,
ambulancièr·es, patient·es, etc. Nous sommes également citoyen·nes et désireux·ses d’un système
de santé basé sur l’humain plutôt que la rentabilité financière. Notre structure fonctionne en
assemblée, de manière démocratique et collective. Un·e membre, une voix. Elle est ouverte à toutes
les personnes et organisations qui souhaitent se mobiliser.
Devenez membre ! Plus d'infos sur notre site www.lasanteenlutte.org

