
« Il faut s’attendre à des décisions difficiles », a prévenu Darmanin, ministre de l’Intérieur, inter-
rogé, le 27 octobre, sur un possible reconfinement. 

Alors que le plan blanc* a été déclenché dans tous les hôpitaux, dans de nombreuses régions,

alors qu’en Île-de-France l’ARS demande à tous les hôpitaux de déprogrammer toutes les acti-
vités chirurgicales (y compris ambulatoires) « dès lors qu’elles sont consommatrices de res-
sources humaines qui pourraient être utilement affectées dans les services de soins critiques et
de médecine Covid »,

alors que plusieurs chefs de service de réanimation alertent sur la catastrophe qui arrive,

alors que les personnels sont au bord de la rupture...

aucun moyen supplémentaire n’est affecté aux hôpitaux
par le gouvernement Macron-Castex !

Pourtant, de l’argent, il y en a. Des centaines de milliards d’euros ont été offerts aux patrons
depuis huit mois, argent utilisé pour organiser les plans de suppression d’emplois. 

Alors, oui, il faut réquisitionner cet argent !

Oui, il y a urgence à l’utiliser pour recruter massivement et former du personnel (agents de service
hospitalier, aides-soignants, infirmières, médecins), tout de suite, dans les hôpitaux, pour aug-
menter réellement leurs salaires, pour créer les lits, notamment dans les services de réanimation. 

C’est la seule solution pour aujourd’hui contrer la seconde vague du Covid.
C’est la seule solution pour sauver des vies et éviter la catastrophe.

* Dispositif de crise qui permet à un hôpital de « mobiliser immédiatement les moyens de toute nature dont il dispose en cas d'afflux 
de patients ou de victimes ou pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle. » Ce qui aboutit à ce que de nombreux services
soient privés de leurs moyens.

Tous au meeting du POID
samedi 7 novembre 2020, à 14 h 30

Espace Charenton (327, rue de Charenton, Paris 12e)

Lisez toutes les informations concernant la situation dans les hôpitaux et la responsabilité du gouvernement
dans La Tribune des travailleurs.
Prenez contact avec le POID.

Je souhaite prendre contact avec le Parti ouvrier indépendant démocratique. 
Nom, prénom : 

Adresse :

A retourner à : poidemocratique@orange.fr ou à POID, 67 avenue Faidherbe, 93100 Montreuil. 

État d’urgence sanitaire, couvre-feu, reconfinement...
Et pendant ce temps, aucun moyen supplémentaire 

pour les hôpitaux !

Contact : poidemocratique@orange.fr

Mardi 27 octobre 2020
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