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Communiqué du
Bureau National de l’UCR-FO
_________________________________________________________________________________________

TOUS DANS LA RUE LE 16 JUIN !
Le Bureau National de l’UCR FO appelle à rejoindre les manifestations organisées par l’intersyndicale de
la santé pendant la journée du 16 juin 2020.
Les personnels des hôpitaux, des maisons de retraite, des EHPAD, de l’aide à domicile ont été en 1ère ligne,
semaine après semaine, sans même disposer des équipements nécessaires.
Alors que la communication du gouvernement cafouillait et entassait les consignes contradictoires, les
personnels ont tenu !
Alors que les budgets, année après année, ont appauvri et démuni les services, supprimé plus de
100 000 lits, ils ont tenu !
Dans les EHPAD et les foyers-logement, les personnels n’ont pas hésité à se confiner pour protéger les
résidents. Les personnels hospitaliers en étaient réduits à utiliser des sacs poubelles comme protection.
Des aides à domicile devaient acheter leur propre matériel pour visiter les malades. Ils ont tenu !
Et quand ils rappellent les promesses faites par les ministres, quand ils exposent leurs revendications, ce
sont silence, atermoiements et mépris.
L’UCR-FO ne l’acceptera pas : nous avons une dette envers les soignants, depuis les médecins,
infirmières… jusqu’aux personnels des EHPAD et SSAD !

 Fin de l’État d’urgence sanitaire et des lois d’exception !
Le gouvernement a installé un « Ségur de la Santé » avec Nicole NOTAT à sa tête qui n’a d’autre but que
de calmer la colère des salariés et des retraités qui ont payé un lourd tribut à la pandémie. Ces
« conférences sociales » suscitent notre méfiance. D’ores et déjà, l’UCR-FO récuse toute conclusion qui
se prononcerait pour une « 5ème branche » qui isolerait les retraités et personnes âgées de la prise en
charge de l’’assurance-maladie !
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