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Union Syndicale Départementale CGT de la Santé et 

Action Sociale du Rhône et de la Métropole  

DENONCE LES MALVERSATIONS DU GOUVERNEMENT 

 
Voilà plus de 12 mois que les services des urgences dénoncent le manque de moyen des soins en 

France. Nous voilà face au mur de la mort à faire le choix de qui doit vivre ou mourir car nos 

politiques n'ont eu qu'une vision économique de la santé durant ces 25 dernières années. 

Le 7 Mai 2020, on nous présente une carte de deux couleurs vert et rouge. La région Rhône Alpes a 

été classée en vert car l'économie prime sur la santé de la population. Les ARS ainsi que le 

gouvernement interdisent toutes publications du nombre de morts dans les établissements. Les 

soignants ne savent plus s'ils soignent pour guérir ou pour mourir ! 

On accuse la Chine de tronquer ces chiffres mais la France ne fait pas mieux. Les morts à domicile 

ne sont pas comptabilisés. 

Le manque de moyens en personnels, en matériels de protection pour les soignants, en 

respirateurs est une réalité. Les HCL ont même réalisé un tutoriel afin de créer avec des sacs 

poubelles des tabliers de protections. M Macron, ce soi-disant président, dit se remettre en 

question sur sa vision de l’économie, mais rien ne change puisqu'il met en avant nos enfants pour 

que l'économie reprenne, que les parents retournent au travail et que la productivité redémarre 

pour que l'on puisse redistribuer  à nouveau des dividendes confortables ! 

EST-CE UNE REMISE EN QUESTION DE NOTRE SYSTEME SOCIAL ? 

Nos anciens en EPHAD, à domicile, les services de psychiatrie, les établissements hospitaliers privé 

comme public sont sacrifiés pour le capital. On est capable d'augmenter de 20 % les dividendes de 

Vivendi, mais incapable de reconnaitre à leur juste valeur ces héros que tout le monde applaudis à 

20 heures.  

Les soignants sont pris pour des ânes que l'on fait avancer avec une carotte (prime). Ce n'est pas 

ce que nous attendons. Une vraie revalorisation des salaires est attendue. Les soignants ne sont 

pas des animaux que l'on amène à l'abattage ! 
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Voici 15 ans que les salaires de ces héros n'ont pas été revalorisés à leur juste valeur ! Voici des 

années que ces soignants dénoncent le traitement qui leur ai fait dans les établissements.  

Ils n'ont pas changé ! Ils étaient déjà là pour vous, de la même façon qu'aujourd'hui en pleine 

pandémie. Seulement maintenant, on les voit car ils sont envoyés au front sans moyens de 

protections, avec un salaire de misère ! On leur fait honneur aujourd'hui car même les plus riches 

qui envoyaient les CRS alors que nous manifestions se rendent compte qu'ils peuvent être frappé 

par la mort comme tous. C’est cette peur qui fait aujourd’hui reconnaitre la valeur de ces femmes 

et ces hommes qui sont dévoués à leur patients, au détriment de leur propre santé.  

 N'OUBLIEZ PAS QUE LORSQUE NOUS SERONS DANS LA RUE NOUS NOUS BATTERONS 

POUR VOUS ! 

 N'OUBLIEZ PAS QUE LA MORT C'EST DANS LES HOPITAUX, LES EPHAD ET A DOMICILE. 

 N'OUBLIEZ PAS QUE CE PERSONNEL VOUS L'APPLAUDISSIEZ TOUS LES JOURS A 20 HEURES.  

 N'OUBLIEZ PAS QUE COMME TOUS SALARIE, LES SOIGNANTS ONT BESOIN DE VIVRE AVEC 

UN SALAIRE DESCEND.  

 N'OUBLIEZ PAS LE ROLE DE LA SOCIALISATION DES MOYENS DE SOINS ET CELA PASSE PAR 

UNE SECURITE SOCIALE POUR TOUS DE LA NAISSANCE A LA MORT.  

 N'OUBLIEZ PAS QUE C'EST CE SYSTEME ECONOMIQUE QUI NOUS A MENE A CETTE 

SITUATION DE PANDEMIE ET DE VOIR NOS PARENTS, NOS ENFANTS MOURRIR SANS 

POUVOIR LES ACCOMPAGNER.  

LE DECONFINEMENT ANNONCE LE DEBUT DE LA SUPPRESSION 

DES ORDONNANCES ET SURTOUT LA LUTTE POUR UNE SECURITE 

SOCIALE POUR TOUS, DES EMBAUCHES DE SOIGNANTS, DES 

SALAIRES DESCENDENT !!! 

NE LAISSONS PLUS MOURIR LES FRANCAIS DANS DE TELLES 

CONDITIONS - SORTONS DANS LA RUE TOUS ENSEMBLE POUR 

RECLAMER UNE SOCIETE SOLIDAIRE ! 

   

Contacts :  sante@cgtsante69.fr 

Barnaud Nicolas : 0609046659 (action sociale) 

Berquand Merle Mathieu 0676227229 (public) 

Franz Christelle 0623385743 (public) 

Auray Marc 0633279193 (EHPAD) 

Fournier Frédérique 0638555792 (privé) 

mailto:sante@cgtsante69.fr


3 
 

 


