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Devant l’hôpital de Bassens (33), en juillet 2019. L’Hôtel-Dieu à Paris.
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Après les annonces 
du gouvernement 
le 18 mars

Avec les déclarations et les mesures 
annoncées le 18 mars par MM. Castex et
Véran, on atteint des sommets d’incurie, 
de bêtise, d’incohérence.
Des décisions contradictoires prises au jour
le jour, dans le chaos, et dont la source est
leur volonté forcenée de continuer coûte
que coûte une politique déjà largement 
poursuivie, avant même l’apparition du
Covid, par les gouvernements successifs de
la Ve République (loi travail, licenciements,
remise en cause de l’assurance chômage,
de la Sécurité sociale, destruction 
de l’hôpital public, de l’école…).
Ne voulant pas faire autrement, arcboutés
dans la défense de la classe sociale qu’ils
représentent, le Covid est devenu pour eux
une aubaine, un prétexte pour poursuivre
cette politique.
Cette politique, elle n’a rien à voir avec 
la lutte contre le Covid. L’objectif de 
ce gouvernement n’est pas et n’a jamais 
été de protéger la population. Toutes ses
mesures ont pour unique détermination 
de répondre aux exigences du capital 
financier. Des centaines de milliards 
sont déversées pour les multinationales
pour qu’elles licencient, qu’elles remettent
en cause tous les acquis collectifs.
Pendant ce temps, de la loi sur 
le séparatisme à l’organisation du fichage
des militants, la fuite en avant autoritaire 
et liberticide du gouvernement se poursuit.
Il n’y a pas de confinement quand il s’agit
pour le Sénat d’examiner et d’aggraver 
le projet de loi sécurité globale.
Le prétexte avancé par le gouvernement 
est toujours le même : il faut éviter 
la « saturation des hôpitaux ».
Mais qui a décidé de fermer 7 500 lits 
d’hôpitaux en deux ans ? 
Qui est responsable du fait qu’il y a 
aujourd’hui moins de lits 
dans les hôpitaux qu’en mars 2020 ? (…) 
Que dire de la campagne de vaccination ?
Comme hier sur les masques et les tests,
c’est une véritable gabegie (…).
Dans la population, le ras-le-bol, 
l’exaspération sont considérables.
La révolte des professionnels de la culture
qui veulent vivre, qui exigent la réouverture
des lieux de spectacle en est 
une expression.
Ce 20 mars, des manifestations sont 
organisées dans tout le pays 
pour l’abrogation des lois liberticides.
Les militants du POI sont engagés aux côtés
de tous ceux qui entendent résister 
et combattre pour :
– la levée de l’état d’urgence, du confine-
ment, du couvre-feu, de toutes les mesures
liberticides et de toutes les fermetures 
qui en découlent ;
– l’arrêt des fermetures de lits et
d’hôpitaux ;
– la réouverture des salles de spectacle et
des théâtres, la réouverture des universités
et la reprise de tous les cours pour tous les
étudiants et tous les lycéens.
Chaque semaine, Informations ouvrières
rend compte de façon indépendante de
toutes les résistances, informe des grèves
qui s’organisent contre la politique de
Macron, son gouvernement et les patrons.

Communiqué adopté à l’unanimité 
du bureau national du POI, le 20 mars
(extraits)

Pierre Demale

L
e jeudi 18 mars, Castex a pris la
parole. Les jours précédents, à grand
renfort médiatique, le gouverne-
ment a soufflé le chaud et le froid,

préparé le terrain à l’annonce d’un reconfi-
nement – tantôt partiel, tantôt total – de
plusieurs départements et régions, notam-
ment l’Île-de-France.
Le 18 mars, le Premier
ministre a donc annoncé
pour 16 départements une
série de restrictions venant
s’ajouter à toutes celles de
l’état d’urgence.
Dans son discours, il
contourne soigneusement
le mot confinement. Le
lendemain, Macron dit :
« Le terme de confinement
à proprement parler n’est
pas le bon. Aujourd’hui,
nous parlons de mesures de
freinages supplémentaires. »
Dans Le Parisien (21 mars),
un ministre déclare à pro-
pos du chef de l’État : « Si
on referme tout, il sait que
les Français vont péter un
câble. »
Le samedi, face au tollé
général, l’exécutif doit revenir sur la remise
en place de l’« attestation de sortie », éditée
sur deux pages, avec quinze motifs déroga-
toires, plusieurs renvois en bas de page et pas
moins de trois limitations de déplacement
différentes…
Le dimanche, la sortie autorisée pour sortir
son animal de compagnie ne se fait plus dans
un rayon de 1 mais de 10 km. Le même jour,
le porte-parole du gouvernement, Gabriel

Attal, déclare : « Vous ne pouvez pas inviter
chez vous des personnes pour un dîner, ni pour
un déjeuner. » Quelques heures plus tard, le
ministère de l’Intérieur fait une mise au point :
les propos de Gabriel Attal constituent une
« recommandation » et non pas une « inter-
diction ».
Les coiffeurs restent ouverts. Mais les insti-
tuts de beauté sont fermés…

Un conseiller de la
majorité à l’Assem-
blée nationale cité
par Le Parisien
déclare : « Honnête-
ment, ça ne ressem-
blait à rien. Les gens
n’y comprenaient
rien. Encore une fois,
on donne le bâton
pour se faire taper
dessus par nos oppo-
sants. »
Édouard Philippe,
ancien Premier
ministre de Macron,
s’y met aussi. Dans
une vidéo publiée
sur Twitter, il dit :
« Ces mesures ne
sont pas justifiées
par l’état actuel de
la situation sani-

taire. » Avoir, de manière à peine voilée, de
basses pensées électorales, critiquer ses
anciens collègues du gouvernement, y com-
pris se déjuger, voilà qui peut amener à dire
des vérités…
Quelques jours plus tôt, son successeur, Cas-
tex, déclarait qu’il fallait avoir « confiance »
dans le vaccin AstraZeneca sans quoi « on
aura des retards dans la vaccination, les Fran-
çaises et Français seront moins protégés et la

crise sanitaire durera longtemps ». Le lende-
main, le chef de l’État suspendait l’utilisation
du vaccin…
Des décisions contradictoires, toutes plus
incohérentes et ineptes les unes que les autres.
Des mesures dont il est de plus en plus clair
qu’elles n’ont rien de « sanitaire », mais qui
ne servent qu’à prolonger toujours plus l’état
d’urgence pour tenter d’encamisoler les tra-
vailleurs et poursuivre une politique au ser-
vice exclusif du capital financier qui ne s’est
jamais autant enrichi.

« LA COLÈRE MONTE PARTOUT » 
(LE FIGARO)
Signe de la crise, dans son éditorial ce week-
end, Le Figaro écrit : « La colère monte par-
tout, par lassitude, mais surtout parce qu’à
force de s’allonger, la liste des couacs, des ratés
(masques, tests…), des promesses non tenues
par l’exécutif, est devenue insupportable. Si les
décisions de confinement découlent des capa-
cités en réanimation, ne pouvait-on pas les
doubler en un an ? »
Bonne question en effet !
On lira ci-contre ce que dit le syndicat CGT
de l’hôpital Hôtel-Dieu à Paris qui exige la
réouverture immédiate de 80 à 100 lits, et la
déclaration (page 3) de médecins, de per-
sonnels hospitaliers exigeant « Assez de fer-
metures de lits et de services hospitaliers, assez
de suppressions de postes ! ».
Samedi 20 mars, premier jour de l’entrée en
vigueur des mesures gouvernementales, à
nouveau des milliers de jeunes, de Gilets
jaunes, de syndicalistes, de salariés de la cul-
ture et d’intermittents manifestent dans toute
la France, exigent le retrait de la loi sécurité
globale mais aussi la réouverture des lieux de
spectacle. Le lendemain, défiant l’état d’ur-
gence, 7 000 jeunes ont surgi dans les rues de
Marseille… n

POI

Au sommet,
gabegie, incurie…

n Même la Cour des comptes
s’émeut des fermetures de lits
« Entre 2013 et 2019, le nombre 
de lits d’hospitalisation 
complète s’est réduit 
de 21 020 unités (-5,6 %) (…). 
Le taux d’équipement en lits 
de réanimation n’était plus que 
de 37 pour 100 000 habitants 
de plus de 65 ans à la veille 
de la crise sanitaire, alors qu’il
était de 44 pour 100 000 habitants 
en 2013. » 
(Rapport public annuel, 
18 mars 2021.)

Jean Castex et Olivier Véran lors de la conférence de presse du 18 mars.
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Philippe Navarro

Après avoir rassemblé en quelques jours
deux cents signataires parmi les personnels
et les médecins hospitaliers dans 
une déclaration qu’on lira ci-contre, une

première réunion des signataires en visioconférence
a eu lieu, ce mardi 23 mars, à 18 heures.
Trente et une connexions, une petite centaine 
de signataires étaient réunis.
Dix-neuf prises de parole depuis Paris, Marseille,
Nantes, Angers, Dieppe, le Jura ; depuis Grenoble, 
Chinon, Strasbourg, Caen, Lyon.
Un seul et même constat : « Nous sommes 
dans l’incapacité de recevoir les patients dans 
nos hôpitaux », dira un médecin de Grenoble. 
« Nous sommes sous-dotés en imagerie, en lits de 
psychiatrie ou en lits Ehpad », lui répondra 
un infirmier du CHU de Nantes. « 29 patients ont
“dormi” cette nuit dans les urgences de mon hôpital
saturé. Ils ont 80 ans de moyenne d’âge, aucun
n’avait le Covid. Tous souffraient de l’absence de lits
d’aval en nombre suffisant », ajoutait un cadre 
de santé de l’hôpital de Dieppe.
Rapportant sur la mobilisation des personnels 
de Beaujon et de Bichat avec leurs organisations
syndicales FO et CGT, un infirmier anesthésiste
confie : « Lorsque nous exigeons le maintien de 
Beaujon (92) et de Bichat (75), de tous les services, 
de tous leurs lits et que nous exigeons dans l’urgence 
l’ouverture du Val-de-Grâce ou de l’Hôtel-Dieu, 
la direction de l’AP-HP répond que “le problème est
que si nous rouvrons ces hôpitaux ou des lits dans
les hôpitaux, on ne pourra plus les refermer
ensuite”. » Quel aveu !
De cette discussion, ont débouché les propositions 
et décisions suivantes :
– s’adresser à Macron et à Véran pour demander à les
rencontrer. Oui, il existe des solutions. Notamment 
à Paris, il est possible tout de suite de rouvrir 100 lits
à l’Hôtel-Dieu. Rouvrez tout de suite, plutôt que 
de transférer les malades en province ; 
– faire connaître à toute la presse notre déclaration ;
– comme un certain nombre d’entre nous sont 
syndiqués, nous envoyons la déclaration à toutes 
les fédérations syndicales de personnels, 
comme de médecins ;
-les 80-90 camarades qui ont participé à cette 
discussion via les 31 connexions se constituent en
un premier comité provisoire de défense de l’hôpital
public en charge notamment de mettre en œuvre 
ces décisions.
Bien sûr les camarades qui ont aidé à la tenue 
de cette première visioconférence commenceront
par informer de tout cela les 200 signataires 
de la déclaration.
C’est dans cet esprit fraternel et avec toute confiance
en l’avenir de l’initiative prise, à savoir exiger de 
rencontrer Macron et Véran pour l’arrêt total de toutes
les fermetures de lits, services ou établissements 
hospitaliers, et porter notamment l’exigence 
de réouverture des 100 lits de réanimation à l’Hôtel-
Dieu à Paris, que les participants ont conclu cette
première réunion.

Communiqué de presse CGT de l’Hôtel-Dieu de Paris

C’est possible ! 80 à 100 lits à l’Hôtel-Dieu 
au centre de Paris pour accueillir les patients
Vu les besoins en hospitalisation en Île-de-France,
les représentants de la CGT de l’hôpital l’Hôtel-
Dieu ainsi que les professionnels demandent :

– De procéder à la réouverture immédiate de lits
au sein de l’hôpital Hôtel-Dieu, doté de moyens
matériels et humains, des urgences, d’un scan-
ner, d’unités de soins et de lits, situé au cœur de
la capitale, permettant de soulager les autres hôpi-
taux franciliens. L’Hôtel-Dieu a la capacité d’ou-
vrir 80 lits voire plus, pour des patients Covid-19,
afin d’assurer la continuité des soins, ainsi que
des lits d’hospitalisation conventionnelle de type
« médecine interne » ; ces lits permettront d’ac-
cueillir en toute sécurité les patients nécessitant
de l’oxygénothérapie et éviteront pour la plupart
un transfert en réanimation grâce à des soins pré-
coces. Ils accueilleront aussi des patients en post-
réanimation pour désengorger d’autres hôpitaux.
– De mettre à disposition le matériel adéquat
conformément aux obligations de l’employeur,
afin d’assurer la sécurité des agents de l’AP-HP
tous grades confondus et de meilleures condi-
tions de travail.

Malgré les risques graves encourus, l’ensemble
des professionnels assurent leurs missions avec
un professionnalisme exemplaire. Il faut leur don-
ner les moyens de soigner et de se protéger. Sans
attendre, il faut rouvrir des lits à l’Hôtel-Dieu.
Depuis de nombreuses années, les hôpitaux de
l’AP-HP sont impactés par de multiples fermetures
de lits, de suppressions de postes tous grades
confondus, et face à la violence de cette crise sani-
taire, Martin Hirsch, directeur général de l’AP-HP,
« sans état d’âme », continue à mener à terme sa
politique d’austérité en fermant des hôpitaux
comme Bichat, Beaujon, et l’Hôtel-Dieu vendu à
la découpe au groupe capitaliste Novaxia, ceci au
détriment de l’offre de soins pour y installer des
commerces.
Martin Hirsch, obsédé par la casse de l’Hôtel-Dieu,
a prétexté l’inaptitude de l’Hôtel-Dieu à pouvoir
prendre en charge des patients Covid-19 en soins
critiques et a juré sur l’honneur devant la com-
mission des affaires sociales du Sénat qu’il y avait
absence de fluides médicaux alors qu’au contraire,
démonstration a été faite devant des sénateurs
que tout fonctionne. Paris, le 17 mars 2021

nDr Kierzec, urgentiste : 
« Où en est-on 
des 12 000 lits possibles
annoncés ? »
« Le confinement n’a jamais vidé
les services de réanimation. (…)
Où en est-on des 12 000 lits
possibles annoncés ?  (…) À
l’hôpital Jean-Verdier de l’Assis-
tance publique-Hôpitaux de
Paris, par exemple, en Île-de-
France, 50 lits supplémentaires
sont prêts à être lancés quasi
immédiatement car fermés
récemment. À l’Hôtel-Dieu de
Paris, il est possible de réarmer
aussi 100 lits pour des patients
nécessitant une oxygénothéra-
pie, et ainsi leur éviter la réani-
mation, ou en accueillir d’autres
en post-réanimation. (…) Je ne
peux que regretter que les solu-
tions pragmatiques comme
l’augmentation des capacités en
lits et personnels n’aient pas été
réglées (…). » 

(Interview au FigaroVox, 
20 mars.)

Nous sommes médecins hospita-
liers, personnels hospitaliers des
hôpitaux publics de Lyon, d’Aix-
en-Provence, d’Angers, de Caen,

de Dieppe, de Grenoble, de Paris, de
Metz, de Nantes, etc. Certains d’entre
nous sont syndiqué·e·s, d’autres appar-
tiennent à des associations, et d’autres
pas.
Alors que, côté cour, le gouvernement
Macron-Véran va partout en disant qu’il
n’a « aucun autre objectif que la santé des
Français » qui, à « ses yeux, n’a pas de prix »,
justifiant ainsi toutes les mesures d’urgence
sanitaire, couvre-feux, confinement, etc.,
ce même gouvernement, côté jardin, a
fermé depuis mars 2020 les lits hospitaliers
suivants.
– Au CH d’Aix-en-Provence, depuis mars
2020, 50 lits de chirurgie et 15 de rhumato-
logie ont été fermés.
– En mai 2020 le Copermo* du CHU de
Reims a été acté, et ce faisant a commencé
la mise en œuvre de la fermeture de 184 lits.
– Au CHU de Caen une fermeture de 299 lits
d’hospitalisation conventionnelle est pro-
grammée d’ici à 2026 (compensée par seu-
lement 59 places d’hospitalisation de jour).
– Au CHU de Nancy, depuis mars 2020,
78 lits ont déjà été fermés et 204 postes de
travail tous grades confondus ont déjà été
supprimés sur l’objectif de 179 lits fermés
et 598 postes supprimés d’ici à 2024.
– Au CHU de Tours, la fermeture de 360 lits,
qui a commencé, est programmée d’ici à
2026.
– En région parisienne, la fusion des trois
établissements hospitaliers (Juvisy, Long-
jumeau, Orsay) doit aboutir à 600 lits d’hos-
pitalisations en moins.
– À Paris, la direction de l’AP-HP, si proche
du gouvernement dans la gestion de la crise
du Covid, vient de confirmer la fusion des
hôpitaux Bichat (XVIIIe arrondissement de
Paris) et Beaujon (Clichy) dans un hôpital
unique à… Saint-Ouen (93). Fusion qui dans
les faits ferme deux hôpitaux parisiens, après
ceux du Val-de-Grâce et de l’Hôtel-Dieu,
qui aboutira au final pour l’AP-HP à la sup-
pression de 400 lits et de 1 000 postes de
travail.
– À Grenoble, au CHU, au 30 mars 2020,
103 lits de réa et 117 lits de soins critiques

étaient alors disponibles. Aujourd’hui, seuls
sont disponibles 70 lits de réa et 80 lits de
soins critiques.
– À Lyon, à l’hôpital Édouard-Herriot, éta-
blissement le plus important des HCL (Hos-
pices civils de Lyon), depuis mars 2020 ont
été fermés 59 lits de chirurgie, 15 lits de
gériatrie, 47 lits de médecine, soit 121 lits
en tout !

– Au CHS Vinatier, dans le Rhône, depuis
le 17 mars 2020, où dans la journée
84 patients ont été mis à la rue au prétexte
de la lutte contre le Covid, ont été fermés à
ce jour 151 lits…
En conséquence de quoi, les soussignés,
tous, personnels non médicaux des hôpi-
taux ou médecins hospitaliers, posent les
questions suivantes.
En quoi la fermeture des lits hospitaliers,
les suppressions de postes de médecins,
d’infirmiers, d’aides-soignants dans nos
hôpitaux publics contribuent-elles à une
meilleure prise en charge de « la santé des
Français qui, à nos yeux, n’a pas de prix » ?

En quoi les suppressions de lits actuelles
contribuent-elles à désengorger les services
de réanimation, les services hospitaliers,
dont le taux d’occupation est désormais
présenté comme l’indicateur qui décide du
couvre-feu, du confinement, du télétravail,
de la non-réouverture des facs, des théâtres,
cinémas, bars et restaurants, etc. ?
À l’inverse, serait-il faux d’affirmer que ce
sont ces fermetures de lits et de services
hospitaliers par dizaines de milliers dans
toute la France qui sont la cause réelle de
l’engorgement des services de réanima-
tion ? Et pas l’évolution de la pandémie
comme le prétendent le gouvernement et
son conseil « scientifique ».
Et ce parce que toute une série de patients
qui sont en réanimation aujourd’hui
auraient pu, et dû, être pris en charge plus
tôt, dans ces services et dans les lits qui ont
été fermés depuis mars 2020, ce qui leur
aurait évité une aggravation de leur patho-
logie, cause de leur hospitalisation aujour-
d’hui en réanimation.
Le Premier ministre, répondant à une inter-
pellation d’un journaliste, déclare : « Croyez-
vous que pour ouvrir des lits de réa, il suffit
de les commander à Ikéa ? » Dans tous les
cas, une chose est sûre : si Macron, Castex,
Véran ne savent pas les ouvrir, ils savent les
fermer.
C’est pourquoi les soussigné·e·s personnels
hospitaliers, médecins hospitaliers, lancent
aujourd’hui ce cri de colère :
– Assez de fermetures de lits et de services
hospitaliers !
– Assez de suppressions de postes !
En conséquence de quoi, les soussigné·e·s
décident qu’il est plus que temps de nous
mettre en contact pour que tous ensemble,
tous ceux qui sont attachés à la défense de
l’hôpital public, de ses lits et de ses per-
sonnels, avec nos organisations, nos asso-
ciations, etc., nous puissions faire bloc pour
mettre un coup d’arrêt à cette destruction
programmée depuis des années de l’hôpi-
tal public.

n

* Comité interministériel de la performance et de
la modernisation de l’offre de soins hospitaliers, ins-
trument gouvernemental de restructuration des
hôpitaux publics.

Déclaration de personnels hospitaliers

« Les soussigné·e·s 
personnels 
hospitaliers, 
médecins hospitaliers,
lancent aujourd’hui 
ce cri de colère :
– Assez de fermetures
de lits et de services
hospitaliers !
– Assez de 
suppressions 
de postes ! »


