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Un Édito. Des infos en vrac

ÉDITO
Prime et déconfinement : 2 usines à gaz !!
C’est pas d’aumône dont ont besoin les hospitaliers !! Les discussions autour de la prime vont bon train au
Ministère de la Santé. Rappelons que cette prime nous est promise pour le mois de Mai ! Elle serait la marque
de reconnaissance de « l’incroyable dévouement de tout le personnel soignant » selon E.Philippe le 15 Avril et
ce serait une « prime exceptionnelle pour pouvoir accompagner financièrement cette reconnaissance » selon
E.Macron le 25 Avril. Les fées du gouvernement sont penchées sur les agents de l’hôpital…
Et dans les faits ça donne quoi ? Si on écoute notre direction fédérale CGT Santé Action Sociale : « C’est une
grosse usine à gaz, nous ne savons pas qui est éligible, comment ils vont l’être, où et quand ». Ces questions
le Confiné Combattant les posait déjà dans son N°8. Depuis le gouvernement disperse sa prime façon puzzle
dans tout le pays …
Selon O.Véran, le Ministre de la Santé, les 1500 euros défiscalisés promis seraient destinés à 33
départements dans les régions les plus touchées par le Covid-19 (Ile de France, le Grand Est et les Hauts de
France) et là, apparemment, tous les personnels en bénéficieraient.
Quant au reste du pays, la prime pourrait varier suivant le département, l’établissement voire le statut des
personnels. Les Directions d’établissements n’en savent pas plus et sont dans l’attente, la nôtre à l’EPSM est
dans la même expectative…
PETITE DIGRESSION :
A l’heure de la prime beaucoup d’entre vous appellent la CGT pour nous dire leur colère quand ils ou elles
découvrent le montant de leur prime annuelle, le montant de celle-ci ayant chuté par rapport à l’an dernier. Là
aussi il n’y a pas de fatalité : c’est bien de la volonté de la Direction de l’EPSM si les primes ont diminué
globalement cette année. Le Directeur a repris à des agents pour redistribuer aux « méritants ». De plus
la prime étant fixée par un pourcentage de la masse salariale, si celle-ci diminue, le montant de la prime en
est affecté .CQFD !
Le montant de la prime annuelle est aussi le résultat d’un rapport de force. Tant que la Direction a le
champ libre elle avance dans ses contre-réformes. Sur la prime annuelle comme sur le reste !!
Fin de la digression.
Revenons à la fameuse prime de Mai. La prime carotte on la prendra ! Mais ce qu’il faut c’est une véritable
revalorisation des salaires. La France, 6eme puissance mondiale arrive en 28eme position sur les 32 pays
étudiés par l’Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE) concernant les salaires
des infirmiers. Pas que les infirmiers car c’est toute la chaîne des métiers de l’hôpital (administratifs,
techniques, logistiques) qui est en deçà d’un salaire décent.
Cela fait plus de 10 ans que le point indiciaire n’a pas été revalorisé, que les pouvoir publics, les directions ont
demandé des efforts et des sacrifices à tous les personnels des établissements, le nôtre compris, et ce sont
les petits salaires qui ont payé le prix le plus élevé des restructurations.
Alors oui la prime on la prendra et il faudra qu’elle soit attribuée équitablement à toutes et tous.
Mais on ne se contentera pas de cette aumône/carotte !! Il nous faut une revalorisation conséquente des
salaires : 300 euros net d’augmentation pour tous les personnels des hôpitaux tout de suite !!

Le jour d’après c’est maintenant monsieur Macron !! On lâche rien !!
PS : Nous aurons l’occasion de revenir sur l’épisode du déconfinement, autre usine à gaz ...
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DES INFOS EN VRAC
Lætitia Puissant réintégrée !! :

Le Confiné Combattant N°7 évoquait cette Aide-soignante que la
Direction de son hôpital à Hautmont (Nord) avait mis à pied parce que, dans le cadre de son mandat au
CHSCT, comme militante de SUD, elle avait osé exiger des masques et autres protections pour les
personnels. Depuis, la campagne pour la réintégration de cette syndicaliste a été payante !! la mobilisation de
son syndicat, plus les 91000 signataires de la pétition en ligne ont participé à mettre la pression sur la
Direction de l’hôpital qui réintègre dans son poste Lætitia le 4 Mai. La Direction de son établissement est d’une
mesquinerie sans nom : ne digérant pas ce revers elle sanctionne Lætitia d’un avertissement !!
La lutte continue pour qu’elle soit libérée de cette nouvelle sanction ! Le Confiné Combattant et la CGT de
l’EPSM soutiennent notre collègue et sont solidaires de ce nouveau combat.
On lâche rien !!
Faut qu’ça saigne !! :

Eric Leboucher, éditorialiste aux Echos

« La certitude est qu’il faut, économiquement, psychologiquement, sortir du confinement. Cela signifie qu’on
doit revenir à la stratégie de l’immunité collective et accepter les morts qui vont avec. »
Commentaire CGT : Nous avons quelques émules à l’EPSM de ce genre de théorie n’est-ce pas, quand ce
sont les « autres » qui meurent … Noter qu’aux Echos , journal patronal , libéral les journalistes sont un peu
choqués par les éditos exaltés du sieur Leboucher et même Dominique Seux (grand libéral) , Directeur de la
rédaction, a été obligé de calmer les ardeurs darwiniennes de son journaliste.

Le bon vin et l’ivraie :

Pierre Gattaz, l’ancien patron du Medef s’est reconverti dans le vin. Sur chaque
bouteille vendue en ligne il a décidé de reverser 1 euro aux soignants ! Not’ bon maitre est trop généreux !
Gattaz c’est lui qui appelait Fillon, la veille de la présidentielle, à supprimer la Sécurité Sociale : « Un système
qui ne marche plus » tonn(eau)t-il !!
Commentaire CGT : Garder le bon vin et se débarrasser de l’ivraie !!
Déconfinement :

Un Conseil Scientifique très prudent …

L’aréopage de scientifiques, pas un nid de
gauchistes, qui conseille le gouvernement de ses
avis éclairés n’a pas été totalement suivi, cette fois,
par celui-ci.
Le Conseil scientifique dans un avis prévient : « Le
relâchement trop soudain des mesures de contrôle
pourrait se traduire par une remontée rapide du
nombre de cas et par un retour des formes graves
en hospitalisation et en réanimation » ; Il ajoute que
la sortie du confinement ne s’effectuera qu’au
moment où « la charge hospitalière en réanimation
des centres hospitaliers situés en zone
épidémique » sera en adéquation avec « un retour
à un fonctionnement acceptable de routine ». Cela
suppose des hôpitaux « soulagés »et des
soignants « reposés »
et
des
stocks
de
médicaments, de traitements et d’équipements de
protection « reconstitués ». Le Conseil Scientifique
souligne, au milieu d’une série de recommandations
extrêmement prudentes, l’importance des mesures
de distanciation physique et notamment le
télétravail. Enfin, il recommande une fermeture de
tous les établissements
La CGT tient des permanences quotidiennes:

scolaires
jusqu’en...Septembre !
Là
le
Gouvernement n’a pas suivi. Aiguillonés par
le MEDEF et le CAC 40 Macron/Philippe ont
décidé la réouverture des écoles pour que
papa et maman reprennent le chemin de
l’usine afin de remettre en route la machine à
profit !! D’où ce montage genre usine à gaz
du déconfinement !!

de 9H00 à 17H00

N’hésitez pas à nous contacter au Poste 8043 ou ligne directe 02 31 30 80 43
N E R E S T E Z PAS S E U L ( E ) S ! I N F O R M E Z - V O U S , I N F O R M E Z - N O U S ! !
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

CAEN LE 04 Mai 2020 à 6h30
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