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Le gouvernement :
« Aujourd’hui, on protège les Français »

Le ministre Bruno Le Maire, BFMTV, le 13 février

BIRMANIE
Entretien avec Phyo Sandar Soe, 
secrétaire générale adjointe
de la  Confédération des syndicats du Myanmar (CTUM) 
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LA RÉALITÉ :
– Il détruit l’avenir de la jeunesse  pages 4, 5 et 6
– Il attaque les hôpitaux  pages 2 et 3

SAMEDI 13 FÉVRIER
RENCONTRE DE JEUNES,
D’ÉTUDIANTS, DE LYCÉENS

« Nous voulons
vivre, être libres,
étudier, travailler ! »
pages 4 et 5

Manifestation des travailleurs de l’industrie textile, membres de la Fédération des travailleurs
industriels du Myanmar (Birmanie) (IWFM) le 14 février.
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« Il s’agit d’augmenter significati-
vement la capacité maximale de
lits de soins critiques et notam-
ment de réanimation, y compris en
recourant à une déprogrammation
graduée de l’activité médicochi-
rurgicale non urgente », dit
M. Véran, précisant : « Les moyens
chargés de délester les hôpitaux, de
libérer les lits sont encouragés. »
Quels sont ces moyens ? Et l’ins-
truction de M. Véran de les citer :

« téléconsultations, transferts de
patients, oxygénothérapie à domi-
cile… ».
M. Véran compte-t-il ainsi trouver
des lits ? Mais, pour le personnel,
comment compte-t-il faire ?
« Heures supplémentaires majorées,
indemnités pour congés non pris,
compte épargne-temps dépla-
fonné,… », précise l’instruction.
Toutes ces instructions de M. Véran
méritent examen.

Hôpitaux : le ministre déclenche
le plan « blanc » dans tout le pays

Tartuffe !

n « Augmenter significativement 
les lits de soins critiques » 
Qui pourrait être contre ?
La Covid-19 est apparue fin 2019.
Nous disposions alors en France de
5 700 lits de réanimation. Nous en
avons, comme conséquence de ces
mêmes instructions lors de la pre-
mière vague, 5 000 aujourd’hui.
Les très équipés hôpitaux français,
notamment parisiens, si l’on en

croit M. Martin Hirsch, directeur
général de l’AP-HP, complice notoire
de M. Véran, se situent, selon un
classement officiel de l’OCDE au
19e rang sur 37 pays. Et depuis,
quitte à nous répéter, les différentes
instructions de Buzyn-Véran nous
ont fait perdre 700 lits de réanima-
tion.

n « Déprogrammer l’activité non urgente »
Le gouvernement si friand de
chiffres, dont la plupart ne servent
qu’à affoler la population et certai-
nement pas à prendre en charge
l’épidémie, est très discret sur la
mortalité due aux cancers, aux AVC,
aux pathologies chroniques car-
diaques, respiratoires, etc., non pris

en charge en 2020 et aujourd’hui
encore, en lien avec les consé-
quences de la réduction de l’accès
à l’hôpital liée à la mise en œuvre
de toutes ces instructions.
On ne meurt plus du cancer en
France en 2020, on ne meurt que
du Covid ?

n « La télémédecine, les transferts 
de patients, les soins à domicile… sont chargés
de délester les hôpitaux, de libérer les lits »
Quel aveu ! Sûrement involontaire
mais quand même. Télémédecine,
transferts ne sont pas au service des
patients pour les protéger du virus
ou mieux les prendre en charge mais
bien des instruments de remise en
cause de l’hôpital public et de ses
lits. Dont acte. On s’en doutait un
peu mais puisque l’instruction de
M. Véran le confirme.
Et il en va de même des « heures sup-
plémentaires majorées, des congés
non pris mais qu’il est possible d’in-
demniser, les comptes épargne temps,
etc. », tous ces instruments de la
déréglementation inventés en leur
temps par la loi Aubry-Guigou dite
des 35 heures servent à masquer et
perpétuer les sous-effectifs perma-
nents des personnels hospitaliers.
Dont acte.
Pour le reste, laissons la parole aux
médecins hospitaliers honnêtes,
c’est-à-dire indépendants de la pro-
pagande gouvernementale : une
enquête réalisée par le syndicat des
médecins réanimateurs auprès de
114 services de réanimation en
France indique : « Aucun lit pérenne

n’a été créé (…). La réponse à la crise
a été les lits éphémères. » Le
Dr Damien Barraud, cité par Le Jour-
nal du Dimanche, précise : « Il est
maintenant démontré que prendre
en charge des malades dans des réas
improvisées est associé à une mor-
talité plus élevée : l’endroit n’est pas
fait pour ça, le matériel n’est pas
adapté, le personnel pas formé. »
Pour simplement remettre les ser-
vices de réanimation à niveau du
point de vue des effectifs médicaux
nécessaires, il faudrait mettre au
concours d’internat de réa de 130 à
150 postes, selon le syndicat des
médecins réanimateurs.
M. Véran, informé de cela, en toute
connaissance de cause, a mis…
70 postes au concours en septembre
2020 après un an d’épidémie. Pré-
cisons pour nos lecteurs que mettre
70 ou 150 postes au concours ne
coûte pas un centime de plus.
Et ces gens-là « prennent des mesures
quel qu’en soit le prix pour protéger
la population » ?
Tartuffe n’est pas mort.

Philippe Navarro n

Le ministre Véran, en prévision « d’une éventuelle troisième vague d’hos-
pitalisations pour Covid-19 », demande aux hôpitaux publics, par ins-
tructions, le 15 février, « d’activer leur plan de mobilisation interne ». En
quoi consiste ce plan baptisé « blanc » depuis bien avant le Covid ?

C’est sous un vent glacial que 300 personnes se sont
rassemblées le jeudi 11 février devant l’hôpital Beau-
jon sous le slogan « Non à la fermeture des hôpitaux
Bichat et Beaujon », répondant ainsi à l’appel des syn-
dicats CGT et FO de cet hôpital. Rappelons que la fer-
meture des hôpitaux Bichat et Beaujon s’inscrit dans
le projet de campus hospitalo-universitaire Grand
Paris-Nord qui doit voir le jour en 2028 avec 1 000 postes
et 400 lits supprimés.

Correspondant

L es manifestants ont écouté les nombreuses
prises de parole, parmi lesquelles : les syndi-
cats CGT et FO de Beaujon, les députés Alain
Bruneel (PCF), Éric Coquerel (La France insou-

mise), la sénatrice Laurence Cohen (PCF), le collectif
inter-urgences, Christophe Prud’homme (fédération
CGT de la santé), Olivier Cammas (US-
AP-HP CGT), FO AP-HP, Anne Giraudon
(union départementale CGT 92) et Pier-
re Compain (union départementale FO
92). Les syndicats CGT et FO ont donné
immédiatement le ton.

« SOUVENEZ-VOUS, ILS ONT ESSAYÉ 
DE FERMER NOS URGENCES. 
ET NOUS AVONS GAGNÉ »
lCGT Beaujon : « L’hôpital Beaujon est
l’hôpital qui a le plus de patients trans-
férés en dehors quand ils nécessitent une
hospitalisation en urgence, soit plus de 40 %. La plupart
le sont par manque de place. Les chiffres sont là, nous
ne répondons pas aux besoins de la population. La
réponse de l’AP-HP est d’“améliorer l’offre de soins”.Quel
cynisme, quand il s’agit de supprimer 300 lits et de réser-
ver l’accès aux soins sur une seule structure ! »

l FO Beaujon : « Souvenez-vous, ils ont essayé de fer-
mer nos urgences. Nous avons organisé la lutte, le rap-
port de force nécessaire pour les faire plier et nous avons
gagné. Après, ils se sont attaqués à notre maternité. Là
encore, la lutte des personnels avec leurs organisations
syndicales, les élus et citoyens a été payante, et nous
avons gagné. Et lorsque les personnels des services d’ac-
cueil des urgences se sont mis en grève illimitée dans
toute la région parisienne en 2019, nous avons, ici, à
Beaujon, constitué un comité de grève avec les organi-
sations syndicales pour organiser et développer la grève,
et nous avons obtenu 7,6 postes d’infirmier, 4 postes

d’aide-soignant ainsi que des primes substantielles.
Aujourd’hui, le gouvernement Macron veut aller jus-
qu’au bout, il veut fermer notre hôpital tout entier ! Mes
camarades, aux mêmes maux les mêmes remèdes.
Aujourd’hui, ce rassemblement constitue une première
étape dans la construction du rapport de force pour
organiser le plus tôt possible une manifestation, un ras-
semblement, là où tout se décide, au ministère de la
Santé. Olivier Véran doit répondre et satisfaire nos exi-
gences. »

« IL FAUT CONTINUER TOUS ENSEMBLE »
l Puis Olivier Cammas (US CGT AP-HP) a poursuivi
ainsi : « Beaujon n’est pas un épiphénomène dans la
politique de Martin Hirsch qui a mis à mal l’AP-HP avec
la suppression de 13 000 lits en 10 ans et 12 000 emplois,
dont 2 000 d’aides-soignants (…). On peut résister. L’Hô-
tel-Dieu n’est toujours pas fermé, ses urgences non plus.

L’hôpital de gériatrie de Villiers-le-Bel (95)
n’est toujours pas fermé. Autre exemple,
l’hôpital Trousseau qui devait fermer ne l’est
toujours pas. Le service de chirurgie car-
diaque à Mondor (94) n’est toujours pas
fermé grâce à la lutte (…). On ne cédera pas.
Il faut continuer tous ensemble. Nous appe-
lons à un grand rassemblement pour contrer
l’AP-HP et Véran. Continuons la lutte ! »

l Pierre Compain (UD FO 92) est inter-
venu en conclusion de ce rassemblement :
« En pleine pandémie de Covid-19, le gou-

vernement décide de maintenir la fermeture de ces
hôpitaux : il faut le dire, c’est une honte ! (…) Des cen-
taines de milliers de manifestants depuis la mi-
novembre, en plein état d’urgence, pour exiger le retrait
de la loi de sécurité globale. Des dizaines de milliers
d’enseignants en grève le 26 janvier pour les postes,
pour la défense du bac. Des milliers d’agents territo-
riaux en grève en ce début février pour le maintien des
accords existants sur le temps de travail. Et des cen-
taines aujourd’hui contre la fermeture de l’hôpital Beau-
jon et de l’hôpital Bichat. Oui, ça résiste de partout. On
ne lâchera rien ! Je partage ce qui a été dit avant moi ;
ce rassemblement est une réussite et il appelle des
suites. Comme nous l’avons fait l’année dernière, le
16 juin 2020, il faut retourner là où ça se décide, au
ministère, pour obtenir d’Olivier Véran et de Martin
Hirsch qu’ils s’engagent à maintenir nos hôpitaux : ce
n’est pas essentiel, c’est vital ! »

n

« Il faut 
retourner 
là où cela 
se décide : 
au ministère. »

« On ne cédera pas ! » 
« Non à la fermeture 

des hôpitaux Bichat et Beaujon »

Devant l’hôpital Beaujon, à Clichy (92), le 11 février.
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Chaque semaine, 
lisez Informations ouvrières !

Abonnez-vous !

Nouvelle prolongation de l’état d’urgence
sanitaire jusqu’en juin

Après les masques, 
le scandale de la vaccination
n Communiqué de l’union départementale 
CGT-FO de Loire Atlantique

«T
ous les retraités et personnes vulnérables
qui souhaitent depuis le mois de janvier
se faire vacciner se heurtent à un véri-
table parcours du combattant. Ce sont

des heures passées par les retraités ou par leurs
proches... avec, au final, pas le moindre rendez-vous !
Et cela fait un mois que cela dure.
S’il ne nous appartient pas de nous prononcer sur la
qualité des différents vaccins proposés, et tout en res-
pectant la liberté de choix de chacun de se faire vacci-
ner ou non, il est inacceptable pour Force ouvrière que
ceux qui veulent se faire vacciner ne puissent le faire
faute de pouvoir obtenir un rendez-vous.
Lorsque ces retraités ont appris ce week-end par la
presse locale que de nouveaux créneaux de vaccina-
tion au centre de vaccination Covid-19, salle festive, à
Nantes, étaient ouverts, ils ont courageusement recom-
mencé ou fait reprendre par leurs proches leurs
démarches sur Doctolib. Effectivement, et c’était une
bonne surprise, de nombreux créneaux étaient dispo-
nibles. Enfin ils allaient pouvoir prendre rendez-vous.
Tournant en boucle pendant plus d’une heure, l’appli-
cation Doctolib, à l’ultime étape de l’inscription, les invi-
tait à choisir « un nouvel horaire » et refusait de valider
le créneau. Quelle honte ! Ils avaient imaginé, trop vite
sans doute, que le ministère de la Santé avait enfin pris
la mesure de l’enjeu. Eh bien non ! Après avoir refusé
d’hospitaliser les anciens des Ehpad au printemps der-
nier, après avoir menti sur les masques, c’est au tour
de la vaccination.
Incurie ! Incurie volontaire même, à l’image de toute la
politique de ce gouvernement en matière de santé
publique, un gouvernement qui met à profit la situa-
tion pour poursuivre sa politique liberticide et destruc-
trice, à l’image des centaines de lits supprimés à nouveau
en 2020. Pendant ce temps-là, les laboratoires se frot-
tent les mains et engrangent de juteux bénéfices. McKin-
sey touche 2 millions d’euros par mois pour conseiller
le gouvernement sans que les doses n’arrivent en quan-
tité suffisante, et Doctolib se félicite du nouveau mar-
ché qui lui est ouvert. La start-up qui pèse aujourd’hui
1,8 milliard d’euros convoite même le marché améri-
cain. Qu’importe que son application soit inutilisable,
le ministère de la Santé lui a octroyé le monopole de
la réservation en matière de vaccination.
Cette situation est inqualifiable !

Nantes, le 16 février 2021 »

Un document préparatoire à l’ordon-
nance (1) sur la gouvernance médicale des
GHT (groupements hospitaliers de terri-
toire) a été remis aux organisations syndi-
cales et associations de médecins. Il
démontre la volonté du gouvernement, en
pleine pandémie du Covid, de poursuivre
sa politique de démantèlement du système
hospitalier français.

Marie-Paule Lemonnier

L es GHT sont nés en 2016 de la loi
dite de modernisation du système
de santé de Marisol Touraine qui a
donné lieu à de nombreuses mani-

festations de la part des médecins et per-
sonnels hospitaliers. 
Une coopération entre les différents hôpi-
taux d’un territoire a été imposée autour
d’un projet médical commun afin de soigner
les patients à moindre coût.
891 hôpitaux ont ainsi été regroupés en 135
GHT, conduisant à considérer des services
comme « doublons », voire à la disparition
d’hôpitaux entiers. Plus de 12 000 lits ont été
fermés depuis cette date. Mais ce n’est pas
suffisant. Les hôpitaux, au sein du GHT, gar-
dent une autonomie juridique et financière.

De plus, étant des établissements différents,
il n’est pas possible d’exiger des personnels
qu’ils travaillent dans un autre hôpital que
le leur.
Le document présenté prévoit de renforcer
le rôle de l’hôpital central dit
support du GHT (souvent un
CHU) avec possibilité de
fusionner l’ensemble des com-
missions médicales d’établis-
sement en une commission
médicale de groupement
« unifiée » qui décidera du pro-
jet médical de tout le GHT
ainsi que de la mutualisation
de la gestion des ressources
médicales, incluant les méde-
cins, pharmaciens et sages-femmes qui pour-
ront être déplacés dans les différents hôpitaux
du GHT selon les besoins.
De même, pourrait être mutualisé tout ce
qui constitue le budget d’un hôpital : le plan
de financement pluriannuel, le plan d’in-
vestissement et même la trésorerie.
Il en serait de même avec un « droit d’option »,
introduit par l’ordonnance, permettant à
l’agence régionale de santé (ARS) d’unifier les
instances de représentation des personnels
non médicaux comme le CTE/CSE.

Aujourd’hui, seul un établissement public
de santé détient la personnalité morale, géré
par un directeur assisté, entre autres, de la
commission médicale et est doté d’une auto-
nomie juridique et financière. La loi Buzyn

tend à faire des GHT un établisse-
ment unique, remettant en cause
l’autonomie des autres établisse-
ments qui font partie du GHT dans
le seul objectif de réduire, au nom
de la mutualisation, les capacités
en lits et en personnels.
« Nous ne serons donc qu’à deux
doigts de la création d’un seul éta-
blissement par bassin de vie avec
tout ce que cela comporte en termes
de complexité dans la gestion des

personnels (mobilité forcée, révision des pro-
tocoles 35 heures, valeur des gardes et
astreintes, etc.) », a dénoncé la fédération
Force ouvrière des personnels de santé dans
un communiqué du 8 février 2021 en deman-
dant le retrait immédiat du texte. n

(1) Ordonnance prise en application de l’article 37
de la loi Buzyn dite OTSS (loi relative à l’organisation
et à la transformation du système de santé), ou « Ma
santé 2022 », adoptée en juillet 2019, bien avant le
projet de loi Ségur et sans lien avec celui-ci.

En pleine pandémie, le gouvernement cherche 
à poursuivre son plan de destruction des hôpitaux

Dans le seul
objectif de réduire,
au nom de la
mutualisation, les
capacités en lits 
et en personnels.

« Des hôpitaux bretons suspendent
AstraZeneca » (Le Télégramme)

L es vaccins AstraZeneca, réservés pour les
moins de 65 ans, arrivent dans les hôpi-
taux pour inoculer les personnels. Plu-

sieurs établissements bretons, face à
l’ampleur des effets secondaires, ont décidé
de suspendre l’opération, relate le journal
régional Le Télégramme (12 février).
« (À l’hôpital de Brest), face à une proportion
importante de vaccinés présentant des effets
secondaires, la direction du CHRU aurait pris la
décision de suspendre la vaccination. Il s’agit
de syndromes grippaux avec maux de tête et
fortes fièvres qui, selon nos sources, ont obligé
10 à 25 % des personnes vaccinées à se mettre
en arrêt de travail. Les mêmes réactions, dans
les mêmes proportions, auraient été enregis-
trées à l’hôpital de Quimper. L’hôpital de Mor-
laix, qui devait recevoir les premières doses de
vaccins AstraZeneca ce vendredi pour commencer
les vaccinations des soignants, a aussi décidé
de suspendre l’opération. Au CHU de Rennes,
des syndromes grippaux ont aussi été relevés. »

Le 9 février, l’Assemblée nationale a adopté la prolongation de l’état d’urgence sanitaire
jusqu’au 1er juin 2021, par 278 voix pour, 193 voix contre et 13 abstentions.

Vincent Visseq

L e silence médiatique autour de ce
vote est inversement proportion-
nel à son importance : maintenir
un niveau de répression « sans

frein » contre l’ensemble de la population,
dans le but de casser toutes les conquêtes
ouvrières.
Au Sénat, la prolongation de l’état d’urgence
a été rejetée le 4 février, le rapporteur LR
Philippe Bas indiquant : « Nous n’avons pas
connu depuis les guerres mondiales de res-
triction des libertés aussi importantes que
pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.
Même en 2015, lorsque l’état d’urgence a été
activé (…), les restrictions aux libertés n’ont
jamais atteint cette généralité et cette inten-
sité (…). Les moyens d’action, que nous avons
accordés au gouvernement, se sont progres-
sivement accrus. »Même la droite s’inquiète !
C’est en effet le cadre juridique de l’état
d’urgence qui permet à Macron, son conseil
scientifique et son Conseil de défense d’or-
donner confinements, couvre-feu, limita-
tion des droits syndicaux, du droit de
réunion et de manifestation, qui impose
des protocoles « sanitaires » qui vident les
universités et maintiennent des millions de
travailleurs en télétravail, qui prévoit des
accords d’entreprise pouvant aller jusqu’à

60 heures de travail par semaines, qui rompt
le secret médical…

« UNE FORME DE DICTATURE »
Comme le rappelle Arié Alimi (lire page 9),
avocat et responsable à la Ligue des droits
de l’homme, la base juridique de l’état d’ur-
gence actuel remonte à la guerre d’Algérie.
Depuis, sa forme a évolué vers un état d’ur-
gence permanent, où l’ennemi est la popu-
lation elle-même.
Un député LFI s’inquiétait, lors du débat à
l’Assemblée, d’« une forme de dictature, la
concentration des pleins pouvoirs entre les
mains d’un homme ». Dans un hémicycle
presque sans réaction, il y dénonçait une
« Assemblée de larbins ».
Si une large opposition a voté contre la pro-
longation de l’état d’urgence, il est cepen-
dant remarquable qu’au sommet des
organisations, nul ne demande son abro-
gation, alors que dans la population monte
une exigence sourde : nous voulons vivre !
Car c’est vers un état d’urgence permanent
que Macron et les principaux dirigeants de
l’UE s’orientent. Le Parisien du 9 février
indique ainsi que « l’Assemblée nationale
s’apprête à modifier le 1er mars son propre
règlement intérieur pour prévoir durable-
ment comment organiser ses travaux “en
période de crise” de tout type ». n

Un tribunal ordonne 
au gouvernement 
de lever le couvre-
feu aux Pays-Bas
(AFP, 16 février, 18 h 04). Un tribu-
nal de La Haye a statué mardi
16 février que le gouvernement néer-
landais doit mettre fin au couvre-feu
en vigueur, qui avait conduit à de vio-
lentes émeutes dans le pays.
Le gouvernement néerlandais a abusé
d’une loi d’urgence afin instaurer le
premier couvre-feu qu’a connu le
pays depuis l’occupation nazie pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, a
déclaré un juge du tribunal de
La Haye.
« Le couvre-feu doit être levé immé-
diatement », a déclaré le tribunal dans
un communiqué.
« Le couvre-feu est une violation pro-
fonde du droit à la liberté de mou-
vement et à la vie privée », a-t-il
ajouté.
Le gouvernement néerlandais avait
annoncé début février prolonger le
couvre-feu national, en vigueur de
21 heures à 4 h 30 depuis le 23 jan-
vier, jusqu’au 2 mars.

Rassemblement le 21 novembre 2020 au Trocadéro contre la loi sécurité globale.
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