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Depuis plus d’un an, les Urgences et services médicaux sont en lutte sur l’ensemble du territoire 
national : 

• Des milliers de lits sont supprimés, 
• Des maternités fermées, des services supprimés, externalisés, privatisés, 

Et ce, dans la suite des politiques d’austérité, des précédents gouvernements.  
La pandémie a mis en évidence de nombreux  manques : nombre de personnel, les masques, les sur 
blouses le gel et pire encore, les respirateurs. L’hécatombe humaine que nous avons subi, pourrait 
s’amplifier, les EHPAD, deviennent le terrain privilégié du virus (1 sur 2 touchés), là où les personnels 
avaient tiré les sonnettes d’alarme dans des journées de grève particulièrement suivies, sans effet ni 
réaction de la part du gouvernement. 
29296 décès à déplorer, à l’hôpital, dans les EHPAD, des centaines de personnels médicaux et 
médicosociaux contaminés, pas des héros mais de formidables professionnels qui comme tout à 

chacun, aspirent à vivre et de manière décente. Nous ne voulons pas : 
 Pas des médailles qui ne servent qu’à flatter l’égo de certains et qui méprisent l’investissement 

quotidien de tous les agents et salariés. 
 Pas des jours RTT « donnés » par des salariés qui ont aussi participé aux efforts de toutes et 

tous pendant cette crise sanitaire et avant. 
 Primes éphémères « de la mort » qui divisent le pays en « très covid » ou « moins covid » et qui 

surtout, mettent des niveaux de valeur de reconnaissance aux professionnelles qui exercent 
leur métier au service de la population pourtant, partout sur le territoire. 

 
VOUS LES AVEZ APPLAUDIS MAINTENANT VENEZ LES SOUTENIR DANS LA RUE ! 

Leurs revendications sont simples et les mêmes depuis des années : 
 La revalorisation générale des salaires et la reconnaissance des qualifications 
 L’arrêt des plans d’économie dits « plans de retour à l’équilibre » qui se traduisent 

systématiquement par des suppressions de lits et de postes, 
 La fin des politiques de rigueur budgétaire qui étranglent les établissements de santé et 

d’action sociale, 
 La Santé et la protection sociale doivent devenir des missions régaliennes de l’État 

 
Plus globalement, « les jours d’Après » ne doivent pas ressembler aux jours 

d’avant. Nous le vivons en ce moment dans le bassin Châtelleraudais où ce 

sont les salariés de toutes les entreprises qui paient la note de cette crise 

causée, en partie par l’incompétence de ce gouvernement. 

 
Si les grosses entreprises licencient des centaines de salarié(e)s. Tout le tissu économique de 

notre ville sera touché et le bassin châtelleraudais deviendrait une zone sinistrée. Nous 
sommes tous concernés, salariés du public, du privé,  commerçants, artisans… 

Et bien sûr, si nous voulons sauvegarder l’emploi, l’attractivité de notre territoire est d’une 
importance cruciale et naturellement cette attractivité passe par des services publics forts et 

de qualité (hôpitaux, enseignement, transport,…) 

 

LE 16 JUIN 2020 A 14h00 
Rond-point de l’HOPITAL CAMILLE GUERIN 


