
 

103 000 lits d'hôpitaux ont été supprimés entre 1993 et 2018 en France (Le Monde - 12/06/20). Sous 
couvert d’hospitalisations plus courtes, la volonté réelle est et a toujours été de faire des économies : 
Les économies avant la santé, les économies avant les conditions de travail, les économies avant les 
conditions d’accueil des patients ! Sans ces champions de la gestion et du "réalisme économique" nous 
aurions gardé un hôpital et des soins de qualité et nous n'aurions pas à faire face à une nouvelle crise 
économique. Sans ces suppressions de lits, les confinements auraient peut-être pu être évités, les 
hôpitaux pouvant gérer le flux de malades. 

  

 

Tout le monde a pu se rendre compte de qui sont les véritables indispensables : le personnel soignant, les 
éboueurs, les technicien.nes, les caissiers et les caissières, les équipes de la Poste…. Ces bas salaires qui 
n’ont pas de Rolex (même après 50 ans) sont toujours les premiers attaqués par les méformes 
successives, les dernières en date étant celles de la retraite et du chômage !  

   

Assurance-Chômage : Sans le chômage partiel, combien de licenciements et de familles jetées dans 
la misère ? Au total, en 2020, en cumulant chômage et halo autour du chômage (personnes souhaitant 
travailler et non comptées comme chômeurs), 4,2 millions de personnes sont sans emploi et sont 
concernées par la réforme. Ce halo ne cesse d'augmenter. 

L’hôpital public : 85% des malades du COVID-19 en réanimation sont soignés à l’hôpital public alors 
que l'hôpital privé grève de 25% le budget de la santé publique. 

La sécurité sociale : Sans elle, pas de prise en charge des tests et des vaccins, pas d’arrêt de travail 
indemnisé pour les cas contacts, etc… 

 

Leur mépris, leurs mensonges et leur capitalisme 
n'ont plus aucune limite ! 
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Les grandes entreprises cotées en bourses sont celles qui ont le plus bénéficié du "quoi qu'il en 

coûte". Elles ont obtenu des millions d'euros d'aides et ce sont les mêmes qui ont distribués 52 milliards 

de dividendes, soit une progression de +42 % cette année (Les Echos - 1/05/21). Alors que nous devons 

toutes et tous faire des concessions sur nos conditions de travail, nos salaires ou allocations, les salaires 

des patrons du CAC40 font un bond de +40% (L'Humanité - 17/08/21). Dans le même temps où nous 

devions coudre des masques pour en faire don aux hôpitaux, le gouvernement se refusait de sauver ou 

de relancer les industries indispensables, à l'image de 

LUXFER, dernière usine en France capable de produire 

des bouteilles d'oxygène (Libération - 26/03/20). 

Comment ne pas réagir face à ce ministre, Blanquer, 
qui pratique la désinformation en affirmant que 
l'allocation de rentrée scolaire sert à acheter des 
écrans plats alors qu'en 2014, une étude menée par la 
CAF avait montré que "la quasi-totalité (99 %) des 
bénéficiaires de l’ARS a acheté des fournitures 
scolaires et 95 % des vêtements" (l’e-ssentiel n°147, 
publication mensuelle de la Caisse nationale des 
Allocations Familiales - juin 2014) ? 

Comment ne pas être révolté en voyant notre jeunesse 
qui fait la queue pour se nourrir dans des distributions 
alimentaires alors qu'une des premières mesures de 
Macron a été de réduire leurs aides aux logements de 5€ 
par mois.  

Mesure inique défendue à coups de "Si à 18, 19 ans, 20 
ans, 24 ans, vous commencez à pleurer pour 5 euros... 
Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie ?" (Le Point - 
25/07/17) ? 

4 ans après ces déclarations de mépris de classe, nous 
voyons tous que leur mépris, leurs mensonges et leur défense à tout prix du capitalisme n'ont plus 
aucune limite.  

Nous voyons bien que des décennies de libéralisme nous ont mené droit dans le mur et que ce qui 
nous a permis de "tenir le coup", c'est justement le peu qu'il nous reste de sécurité sociale. Ce peu 
qu'ils continuent de raboter à coups de contre-réformes des retraites (réforme remise dans un carton 
temporairement) ou celle de l'assurance-chômage qui fait concrètement baisser de 600€ mensuels les 
plus petites indemnisations ! 
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