Coronavirus
Face au fiasco et aux mensonges du gouvernement

Exigeons une autre politique
- justice sociale et fiscale Le fiasco !
✓ Des services hospitaliers qui manquent de
lits, de personnel, de respirateurs, de
médicaments !
✓ Des hôpitaux qui attendent pendant des
semaines pour avoir des masques, du gel,
des tests, des blouses, des surblouses, des
charlottes …
✓ Des maisons de retraites transformées en
mouroirs.

✓ Une population et des élus locaux qui
galèrent pour trouver et payer des
masques que les pouvoirs publics,
notamment l’ARS, se sont révélés
incapables de fournir gratuitement à
chacun.
C’est uniquement grâce au dévouement
du personnel de santé, au sérieux et à la
solidarité de la population que la première
vague de l’épidémie a été endiguée.

Les mensonges !
Le gouvernement a déclaré tour à tour :
✓ que l’épidémie ne toucherait pas la France,
✓ que le pays était parfaitement préparé,
✓ que les masques étaient inutiles,
✓ qu’il y en avait en stock,
✓ qu’il ne servait à rien de tester tout le monde …
Des mensonges à répétition pour tenter de
dissimuler la non préparation et les conséquences
terribles des politiques menées depuis des années.

Il y a des responsables. Il y a des coupables.
• Depuis des mois le personnel des
hôpitaux, de l’action sociale était en
grève ou manifestait pour dénoncer la
dégradation de la situation.
• Depuis des mois, le personnel des maisons
de retraites alertait sur le manque
d’effectif et de moyens pour s’occuper
dignement des « anciens ».
Nos dirigeants n’ont rien voulu entendre,
obnubilés par leur volonté de « faire des
économies », de réduire la dépense publique,
de céder la santé aux intérêts privés et de
faire toujours plus de cadeaux fiscaux aux
plus riches : suppression de l’ISF, réduction
de la taxation du capital, etc … et tant pis
pour ceux dont M. Macron disait il y a
quelques semaines qu’ils « ne sont rien ».

• Depuis des années, les salariés luttent
contre les suppressions d’emplois, les
fermetures d’usine, les délocalisations, qui
alimentent le chômage et font de la France
un désert industriel incapable de produire
le matériel et les médicaments dont nous
avons besoin.
Pendant le confinement, le pays a continué à
fonctionner grâce à notre Sécurité Sociale qui
prend en charge les soins et grâce aux premiers
de corvée (soignants, éboueurs, routiers,
caissières, aides à domicile, métiers du
nettoyage …,) qui ont assuré le ravitaillement,
les activités essentielles et la prise en charge
des malades et des plus fragiles.


De quoi avons-nous besoin pour demain ?
Nous refusons que l’épidémie serve de prétexte
pour aggraver encore la situation comme
l’Etat d’urgence sanitaire tente de le faire en
s’attaquant au Code du travail, au temps de
travail, aux congés, aux jours fériés, aux droits
des salariés.
Pour ne pas continuer dans un système
capitaliste qui ne vise que le profit de
quelques uns et se moque de l’intérêt général,
nous voulons :

1) Une politique économique et industrielle
qui permet de développer l’emploi, et de
produire sur place les éléments essentiels
à la vie, à la santé.
Cette politique doit prendre en compte,
mieux qu’aujourd’hui la qualité de la vie, la
protection de l’environnement la préservation de la planete en mettant fin aux
délocalisations, en favorisant les
“circuits courts “.

2) La revalorisation des métiers aujourd’hui
dévalorisés, précarisés, qui sont souvent
des emplois féminins. En renforçant
l’égalité professionnelle et les droits des
salariés dans les entreprises pour qu’ils
puissent travailler en sécurité.
Augmentation équivalente a 300 euros net
pour chaque salarié-e-s de l’Hôpital.

3) Le développement de services publics de
qualité, pour la santé, l’éducation, les
transports publics, la fourniture d’eau,
d’énergie, l’accès à la culture. Des
embauches correspondant a la charge de
travail. Augmentation des lits pour les
patients.

4) Une protection sociale de haut niveau
permettant de se soigner et garantissant
aux anciens de vieillir dignement.

5) La répartition des richesses pour mettre
fin aux inégalités, aux injustices.

Demain se prépare aujourd’hui
Applaudir aux balcons c’est bien, mais defendre
concrètement la santé dans la mobilisation,
dans la rue c’est mieux!
Exigeons une revalorisation des professions et
les moyens nécessaires pour pouvoir exercer
son métier et recevoir les patients dans de
bonnes conditions.

Nous appelons toute la population à manifester ses remerciements et son
soutien aux revendications du personnel de l’hôpital, des EHPAD, de l’aide à domicile …

Manif-auto de soutien aux personnels
RDV Mardi 16 juin à 10 H au parking Robespierre (fête foraine)
Belfort et cortège en direction de l’Hôpital
Rendez-vous place Corbis Belfort a 12h pour un rassemblement
IMPORTANT
Consignes de sécurité
-Chaque famille reste dans sa voiture, que vous aurez pris soin de décorer avec drapeaux, pancartes,
messages de votre choix
-A l’arrivée à l’hôpital, comme sur le trajet, veillez à laisser une voie libre pour l’accès des
ambulances.
-Au rassemblement, respectez les distances avec les autres participants et portez un masque.

