
Questions à Christophe Prudhomme 

Á l’heure où la démonstration est faite que 
l’économie pilote le politique à savoir que le 
rendement et le profit priment sur l’humain… 
— un indicateur devrait nous alerter depuis 
longtemps : la minoration voir le dédain fait 
par les directions de ce que les soignants 
appellent le temps de relève… — donc…


à l’heure où partout, mais aussi surtout à 
l’hôpital l’humain passe après la tarification,  
à l’heure du devoir faire toujours plus avec 
toujours moins,


à l’heure où le COVID vient mettre en exergue 
toujours plus le manque de moyens humains 
mais aussi matériels… d’où le confinement… 
d’où soi-d isant les couvre-feux di ts 
« confinements nocturnes »,… 


à l’heure où les soignants sont pris pour des 
cons en les faisant travailler lorsqu’ils sont 
Covid positifs, et en ne reconnaissant la 
maladie professionnelle que seulement s’ils 
ont été hospitalisés en Réa ou intubés…


à l’heure où l’ARS s’avère n’être qu’un bras 
applicateur des politiques économiques,…


à l’heure où lorsqu’on appelle au secours les 
instances (ARS - CNG - DIRECCTE…) 
personne ne répond… 


Quelle solution ?… quelle action nous 
reste-t-il ?  

Les « nécessité de service », les « assignations 
copieuses selon les plannings » ne permettent 
pas aux agents hospitaliers de bloquer 
l ’ a c t i v i t é p o u r f a i r e v a l o i r l e u r s 
revendications… 


Que nous reste-t-il pour dire ça suffit, on 
stoppe tout ?!. 

Á l’heure où les directives capitalistes 
s’attaquent aux piliers sociaux (CRS : 
Chômage, Retraite, Sécurité Sociale),…


à l’heure où les Gilets Jaunes, puis les 
mobilisations syndicales pour la défense des 
retraites prenaient de l’ampleur, et faisaient 
montre de solidarité marquée…  

à l’heure où un crash boursier était en train de 
poindre… 


à cette heure-là même surgit un Covid qui a 
permis de :


• tester notre docilité, 

• mettre en place en 2 temps 3 mouvements 

le télétravail forcé, 

• séparer les gens par ce qu’ils ont nommé 

la « distanciation sociale »… ce qui venait 
clairement illustrer leur propos !… 


La Solidarité qui est notre force… elle est 
aussi leur Ennemie Publique N°1.

Tout est fait pour la dissoudre. 


Aujourd’hui que nous reste-t-il ? 
La désobéissance Civile ? 

Nous à Montélimar, nous avons (comme 
partout ailleurs) une Direction qui ne pense 
qu’à de la gest ion immobi l ière… au 
rendement. Tout est fait pour creuser un 
déficit sans nom. 

Sibeth Ndiayé est venue nous dire que «  ce 
déficit n’était pas malsain  » et qu’on pouvait 
poursuivre les investissements… en attendant 
l’on nous dit qu’il faut un PRE (Plan de retour 
à l’Equilibre) pensé uniquement en quelques 
points ponctionnés sur le personnel ! Ainsi 
malmenés, — le mot n’étant pas trop fort — 
les agents subissent les effets d’un 
management souvent pathogène, qui ruisselle 
en cascade.

De le dénoncer (ARS - CNG - DIRECCTE) 
avec des faits à l’appui, n’a aucun effet !… 

Nous sommes s idé rés de vo i r que 
PERSONNE ne vient signifier un cadre de 
bienveillance… ils sont tous de mèche pour 
que les choses se passent ainsi… (comme l’a 
bien décrit Noam Chomsky) à savoir mener la 
privatisation du Service Public !!! 


Que nous reste-t-il aujourd’hui pour faire 
respecter nos droits… face à l’exigence 

sans faille de nos devoirs ?


