Le 19 Juin 2020

document non confidentiel, à diffuser sans modération

Bulletin de lutte du Rouvray N°2
Nous suspendons la tenue du camping à « la ferme…ta gueule » pour des raisons sanitaires.

Explications :
Des clusters dans la région font passer un des 4 critères en orange, même si à 18H30 ce 19 Juin, la
Normandie reste en zone verte.
Le Café Solidaire qui devait avoir lieu pour soutenir nos collègues qui sont menacés de 3 mois à 2 ans
d’exclusion, (ils ont en effet osé dénoncer l’obligation qu’il leur était faite par la direction de mettre à
sécher leur masques chirurgicaux pour les réutiliser, ainsi que l’interdiction du port du masque pour
les patients au plus fort de l’épidémie), est annulé.
Au moment même de l’annonce de ces décisions de l’intersyndicale SUD /CGT/Blouses Noires, vlan !
Un huissier de justice se présente au camping pour faire part de l’injonction suivante de la
direction : « vous devez respecter les gestes barrière devant l’évolution de la situation COVID en
Normandie… » A son plus grand bonheur, elle a pu constater que l’ensemble des mesures barrières
étaient respectées.

Ah bon ?
C’est presque comique, ce retard à l’allumage récurent de la direction :
 elle pense que nous avons attendu une injonction transmise par huissier pour prendre nos
responsabilités ?
 elle veut peut-être nous donner des leçons sur les bonnes pratiques, après avoir fait la
démonstration de ses manquements divers et variés ?
En fait :





elle continue à nous considérer comme des incapables alors qu’elle nous a mis en danger,
ainsi que les patients
elle nous pense assez stupides pour nous rendre nous-mêmes coupables du quart du
huitième de ce qu’elle a à se reprocher.
elle essaie de nous faire peur, de faire pression….exactement comme elle le fait depuis des
mois sans visiblement se rendre compte que cela ne sert à rien.
elle n’arrive pas à masquer ses manquements graves et continue dans cette fuite en avant
qui ne montre que son inquiétude et sa fébrilité.

Alors, oui, nous, nous prenons nos responsabilités, même si nous sommes désolés d’être obligés de
quitter pour l’instant le camping à « la ferme… ta gueule » qui braquait un projecteur sur la situation
du Rouvray.
Nous sommes désolés de ne pouvoir accueillir nos soutiens.
MAIS, NOUS, NOUS PRENONS NOS RESPONSABILITES.
Et la lutte ne s’arrête pas pour autant.
Et le soutien se doit d’être toujours présent, partout, chez nos collègues, chez les citoyens, chez
quiconque n’accepte pas la gouvernance par la peur et le management dévastateur.
C’est pourquoi nous continuons.
Ailleurs, et autrement :
Les conseils de discipline se tiennent les 24 Juin à 09h00 et 30 Juin à 14h00.
Nous invitons à montrer toute la solidarité possible aux agents inquiétés sur ces moment-là.
Vous pouvez venir ce mercredi 24 Juin, dès 08h00.
Venez masqués.
Nous respecterons une distanciation efficace. Nous fournirons le gel hydro alcoolique.
Nous serons irréprochables, ce qui sera sûrement pédagogique pour la direction.

PERSONNE NE NOUS FERA TAIRE.

