Fédération SUD Santé Sociaux
COVID-19, Plan de sortie du confinement d’Edouard Philippe :
A l’image de son gouvernement ce plan est incohérent, irresponsable, dangereux ...
libéral. Une stratégie partisane qui privilégie les dividendes et condamne la
population et les professionnels de la santé !
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Ce n’est pas moi c’est l’autre :
Depuis de trop nombreuses années, la Fédération SUD Santé Sociaux dénonce l’irresponsabilité des
gouvernements successifs. Une fois de plus nous sommes face à un gouvernement qui rejette la responsabilité
des pénuries de matériels pour palier à la pandémie Covid aux gouvernements précédents, alors que luimême n’a pas remis en cause le non-renouvellement des stocks de matériel de protection (masques, mais
aussi blouses, charlottes, gel hydroalcoolique …) dont les conséquences ont été mortifères avec la pandémie
de COVID19 !
Mensonge d’Etat qui solde les dernières pierres de l’hôpital public français.
STOP!
LREM depuis le début de son quinquennat a continué à œuvrer à la casse de notre système de protection
sociale et particulièrement de santé. Comme les gouvernements qui l’ont précédé, celui-ci s’est appliqué à
continuer de détruire méthodiquement le service public de la santé sous couvert de “rentabilité” en
appliquant sa politique d’austérité: suppression des lits, fermetures d’établissement, baisse des effectifs,
austérité budgétaire, industrialisation, marchandisation…
Hier la Fédération SUD Santé Sociaux dénonçait les manquements criant des gouvernements successifs qui
année après année, vidaient les caisses de la sécurité sociale en faisant cadeau aux entreprises des cotisations
sociales (en 2019 plus de 90 milliard d’euros d’exonération), laissant exsangue notre protection sociale au
profit du patronat et de ses actionnaires qui années après années se remplissaient les poches de plus en plus
de notre valeur travail.
Nous avons fait des propositions concrètes aux interlocuteurs ministériels quand le gouvernement a daigné
nous recevoir. Leur réponse a toujours été la même : matraquage, gazage, mutilations de ses personnels
qu’aujourd’hui ils qualifient de héros.
Nous, la Fédération SUD Santé Sociaux, nous n’oublions pas et nous ne sommes pas dupes !
Soucieux d’assurer les “arrières judiciaires” d’un gouvernement qui profite de cette crise sanitaire pour
imposer des choix politiques contraires à l'intérêt de la population au lieu de protéger les professionnel-les en
première ligne face à l’épidémie, nous ne pouvons que dénoncer l’écran de fumée consistant à charger le
monde scientifique ... ou quand la lâcheté a le courage d'exposer les autres en se défaussant de ses
responsabilités…...

Quant au plan de déconfinement : Protéger - Tester - Isoler
Protéger : Protéger qui ou quoi ? Protéger la population ou protéger l’économie (dont ils craignent
l’effondrement) et les intérêts des grandes entreprises du CAC 40 ?
S’il s’agissait de protéger la population, on ne la renverrait pas au travail, à l’école sans protection. Or de
protections sérieuses, il n’y en a point. Les plus démuni-es devraient être fourni-es en “masques grands
publics” et les autres démerdez-vous ... Confectionnez vos masques en respectant les normes AFNOR ou
achetez-les ! Caricature du libéralisme, ce gouvernement renvoie chacun-e à sa propre responsabilité sans lui
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en donner les moyens. Les salarié-es devront pour se rendre au travail porter les masques qu’elles et ils auront
eux-mêmes confectionnés ou achetés; Les chefs d’entreprises, les responsables d'établissements scolaires, de
santé, sociaux et médico-sociaux devront prendre les mesures de protection de leurs salarié-e-s. Cadeau
empoisonné car ils devront rendre compte de la mise en danger de leur salariés.
Les syndicats, et notre Fédération et ses équipes syndicales, après avoir dressé des alertes pour Dangers
Graves et Imminents pour la santé des salarié-es, ne manqueront pas de demander des comptes !
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La Fédération SUD Santé Sociaux exige que toute la population soit fournie en masques de qualité qui ne
feront pas que protéger les autres mais également le porteur du masque !

Tester : Après que son ministre de la Santé ait assuré la promotion des laboratoires privés le week-end
dernier, le premier ministre nous assure que chaque cas, dès qu’il présentera des symptômes sera testé. Or
chacun-e sait que nous sommes contagieux et contagieuses avant même de présenter des symptômes.
La Fédération SUD Santé Sociaux exige que les tests soient étendus à toute la population !
Avec en priorité les personnel-les et les salarié-es les plus exposé-es, ce que l’on nous refuse toujours… peutêtre pour dissimuler l’ampleur des dégâts ?

Isoler : Ni le traiter, ni le soigner... ce qu’il conviendrait de faire pour un-e patient-e malade, serait de l’isoler
lui et ses proches ... soit chez lui ou chez elle, soit dans un hôtel qui sera réquisitionné à cet effet. Bel exemple
de solidarité, quand le gouvernement se refuse à réquisitionner les outils de production des moyens de
protection pour les professionnel-les exposé-es.

Le plan de sortie du confinement est à l’image du gouvernement : il ne faut pas compter sur lui …
Ponctué de conditionnels, si, si, si … Il expose la population aux risques auxquels il n’a su faire face, faute
d’anticipation, conséquence d’une politique libérale et austéritaire dont toute la population fait les frais. Et si
le déconfinement se passe mal… C’est que le peuple n’aura pas été à la hauteur de la stratégie du
gouvernement !
Il faut, nous dit le gouvernement, que 60 % de la population soit contaminée pour considérer une immunité
collective. Nous en sommes à moins de 10 %. Il faut donc qu’un grand nombre d’entre nous s’exposent. Quoi
de mieux qu’une remise au travail. La “deuxième vague” est inévitable.
Les services de santé déjà exsangues vont devoir à nouveau y faire face. Avec quels moyens? Les masques, les
lunettes, les visières, les gants, les surblouses, les respirateurs, les curares … les lits, les personnels …
manquent ! A quel prix et combien de mort-e-s encore pour satisfaire la finance ?

Confinons la Finance !
Il nous faut rompre avec ce système orienté vers le profit de quelques-uns au détriment du plus grand
nombre. Construisons, reconstruisons un système de santé et de protection sociale de haute qualité,
universel, socialisé , dont les seuls profits seront le bien-être collectif.
Notre Fédération s’y emploie depuis toujours, solidairement, on ne se lâche pas !
Paris, le 29 avril 2020
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