
Discours devant hôpital d’Aix- 16 juin 2020

Merci à toutes et tous d'être ici devant l'hôpital d'Aix en ce jour de mobilisation national à l'appel des 
syndicats et des collectifs hospitaliers pour soutenir les revendications des personnels du secteur de la 
santé.

Je vais d’abord citer les organisations qui ont appelé à ce rassemblement aixois : Alternatiba, les Amis de la 
Terre, ANV Cop 21, Attac Pays d’Aix et Attac Gardanne, Citoyens pour le climat Aix, Collectif Climat 
pays d’Aix, Collectif d’Echanges Citoyens du Pays d’Aix, Gilets Jaunes du pays d’Aix, LDH Aix, Résister 
Aujourd’hui, XR Aix.

Je vais ensuite rappeler pourquoi nous avons choisi de rester à Aix  même si nous respectons totalement le 
choix des syndicats et des citoyennes et citoyens qui sont allés à Marseille. La diversité de nos actions est 
aussi notre richesse.

Nous manifestons ici à Aix afin de permettre aux citoyen.nes du pays d’Aix qui ont applaudi les soignants 
tous les soirs, mais à nous aussi associations et militant.e.s de montrer à Aix notre solidarité avec les 
soignant.e.s,  pour exiger des conditions de travail et des salaires décents pour les personnels de santé, pour 
des service publics qui répondent aux besoins de tout·e·s et soient en mesure de faire face aux crises 
sanitaires, pour exiger les 6 mesures de justice fiscale pour financer les urgences sanitaires, sociales et 
écologiques. 

Pendant le confinement le gouvernement a dit que les soignants étaient des héros, puis il leur a promis une 
médaille puis une prime. De qui se moque-t – on ?

Cela fait des années que les hospitaliers tirent la sonnette d’alarme. 

Pendant 10 mois alors qu’ils et elles étaient en grève pour réclamer des moyens, des effectifs, la 
revalorisation de leurs salaires, le gouvernement les a méprisés, les a fait matraquer et gazer dans les 
manifs.

Au début de la pandémie en France le gouvernement leur a menti en assurant qu’on était prêt, qu’il y avait 
suffisamment de masques et de matériel.

Tous les personnels de santé  : infirmières, médecins, agents des services hospitaliers,  dans les EHPAD, 
aide à domicile au service des personnes âgées, ont travaillé sans masques, sans gants, sans surblouse, la 
peur au ventre de contaminer leurs patients, de se contaminer eux même et leurs familles. Et pourtant ils 
l’ont fait. Pas parce que ce sont des héros et héroïnes. Parce que c’est leur métier. 

Quand on est soignant ou agent hospitalier ou dans un EHPAD il y a des gens qui comptent sur vous et qui 
pourraient être nos parents, grands parents, frère , sœur, compagne ou compagnon. Quand on est soignant, 
on fait tout ce qu’il faut pour soulager, soigner, sauver ses patients. 
Quand un patient s’éteint c’est un traumatisme. 
Et quand un ou une soignante s’éteint parce que contaminé en faisant son travail sans protection c’est un 
traumatisme et un scandale.

Alors non M Macron, une médaille et une prime ça ne suffira pas ! 

Les personnels de la santé méritent mieux que ça. On a vu qu’elles et ils étaient indispensables dans une 
société.
Surtout elles d’ailleurs : 88 % des infirmiers infirmières et  90 % du personnel dans les EHPAD sont des 
femmes.
La santé est un droit fondamental que l’ont soit homme ou femme, jeune ou vieux, riche ou pauvre, de la 
ville ou de la campagne, des beaux quartiers ou des banlieues, français ou venant d’un autre pays.



Vous ne savez pas comment faire ? 

On a des solutions par exemple la mesure n°2 des 34 mesures pour un plan de sortie de crise élaborées par 
20 organisations  (syndicats, associations ). En voici les grandes lignes  

Ø   Embaucher du personnel avec un premier  plan de 100.000 recrutements, 

Ø   Augmenter les salaires en assurant l’égalité avec les personnels étrangers, 

Ø   Revaloriser les postes d’infirmières et d’aides-soignantes, 

Ø    Créer des places dans les formations de santé, 

Ø   Annuler la dette des hôpitaux et augmenter leurs budgets d’au moins 5 %. 

Tous les plans de restructuration et de fermetures de sites ou de services doivent être annulés.

Les dispositifs spécifiques comme l’Aide Médicale d’État ou la Protection Universelle Maladie qui ont 
été sévèrement revus à la baisse doivent être revalorisés.

les personnels des EHPAD et de l’aide à domicile - des femmes à plus de 95% , doivent être reconnus, 
revalorisés, mieux formés et recrutés en nombre suffisant.

Vous ne savez pas avec quel argent ?
On vous propose 6 mesures de justice fiscale pour faire entrer l’argent dans les caisses de l’Etat :

• Prélever une contribution exceptionnelle sur le patrimoine des 1 % les plus riches   
• Rétablir et rénover l’impôt de solidarité sur la fortune 
• Rétablir la progressivité de l’imposition des revenus financiers 
• Supprimer les niches fiscales inutiles et les exonérations anti-écologiques   
• Instaurer la taxation unitaire des multinationales pour lutter contre l’évasion fiscale 
• Taxer l’ensemble des transactions financières 

Nous sommes ici associations altermondialiste, des droits humains, écologiste, féministe, des gilets jaunes, 
des citoyennes et des citoyens, parce que la justice sociale nous importe toutes et tous, parce que l’urgence 
sociale comme  l’urgence sanitaire et l’urgence écologique nous concernent  toutes et tous. 
L’une ne va pas sans les 2 autres. 

Nous sommes ici pour vous dire M Macron qu’on ne lâchera pas tant que vous n’aurez pas satisfait 
les revendications des personnels de la santé.

Les femmes ne lâcheront pas tant que vous considérerez que les métiers à forte proportion féminine 
ne méritent pas un salaire décent à la hauteur de ce qu’elles apportent à la société.

Les citoyennes et citoyens qui ont applaudi tous les soir à 20h ne lâcheront pas car ils n’oublieront pas,
ni leur reconnaissance aux soignants, ni l’injustice de leur conditions de travail, ni votre mépris et vos 
mensonges.


