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Macron découvre l’Etat providence 

 

 La crise liée au COVID-19 a au moins le mérite de faire découvrir au Président de la République que l’Etat 

doit mettre les moyens s’il veut remédier à la situation. 

Dans son discours du 12 mars, il a loué les mérites des personnels de santé. Il semble  découvrir ce que 

nous lui répétons depuis des années, et ce avant même les mouvements de grèves dans les hôpitaux qui 

durent depuis plus d’un an. 

Les logiques capitalistes de destruction de la santé publique ont conduit à de nombreuses fermetures de 

lits. Ce sont ces lits qui font défaut aujourd’hui face à la pandémie.  

Ces même logiques ont conduit à la suppression de personnel: ce sont eux et elles qui manquent au-

jourd’hui face à la pandémie.  

La destruction du système de santé publique italien conduit les équipes soignantes à devoir faire des 

choix entre les personnes qui seront sauvées et celles qui ne le seront pas. Ces situations insoutenables 

pour les hospitaliers et hospitalières que nous sommes risquent de se produire en France et ont pour 

responsables les gouvernements successifs qui se sont attaqués à l’Hôpital Public. 

Au-delà de la situation sanitaire, il faut aussi regarder la situation sociale de notre pays.  

Emmanuel Macron annonce que la trêve hivernale est prolongée de 2 mois supplémentaires. Mais la dé-

gradation structurelle des lieux d’hébergement d’Urgences et l’accroissement du nombre de personnes 

accueillies font craindre une explosion des contaminations de personnes en situation de grande détresse 

sociale. Et quid des établissements du médico-social? 

Reconnaître le travail des personnels des secteurs sanitaires, médico-sociaux,  c’est augmenter leur sa-

laire et leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. 

La Fédération SUD Santé Sociaux dénonce la vision d’austérité budgétaire de nos responsables qui a con-

duit notre modèle sanitaire et social dans une urgence quotidienne. 

La Fédération SUD santé sociaux réclame des moyens pour tous les établissements des secteurs sanitaire, 

médico-social et social. 

La Fédération SUD Santé Sociaux revendique l'inconditionnalité et la permanence des accueils. Si la lutte 

contre le COVID-19 est une priorité, personne ne doit rester sur la touche! 

En première ligne avec nos collègues dans les services de soins, nous sommes déterminé-e-s à faire face à 

la pandémie et à reconstruire un système de santé au service de la population et non des intérêts bour-

siers. 
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