
Le marché de la Maladie rapporte plus que  
celui du Soin et de la Santé 

21/01/21  

Aujourd’hui nous sommes devant le Centre Charles Aznavour, désigné pour 
l’occasion à être centre de dépistage Covid.
« Drôle » de période que nous vivons. Bientôt 1 an que nous voyons se dessiner 
au jour le jour le tracé d’une politique sanitaire aux conséquences extrêmement 
délétères.
Au début, c’était la pénurie de tout… depuis, c’est devenu le grand business !
Entre le Rien et le Tout, plus d’entre deux, nous y avons tant perdu… de libertés et 
de conquis sociaux.
On n’y comprenait rien, on vit depuis, au jour le jour, ne sachant de quoi sera fait 
demain.
Ceux qui ont la chance d’avoir un travail s’estiment heureux, les autres 
contribueront aux dommages collatéraux, au sacrifice.

Averroès Ibn Rochd de Cordoue (1126-1198) disait :

« L’ignorance mène à la peur,  
la peur mène à la haine et  
la haine conduit à la violence.  
Voilà l’équation. »

Et bien aujourd’hui, il est certain que l’ignorance et la peur ont trouvé leur place 
parmi nous. L’ignorance car nous ne savions encore rien de ce COVID, il y a 1 an 
et la peur s’est largement installée… il faut dire que certains, si ce n’est beaucoup 
de ceux qui pilotent, s’en sont saisi pour la faire largement consister… 
Au printemps, l’annonce litanique et quotidienne du nombre de morts journalier par 
Mr Salomon, venait tel un credo funeste entamer les soirées, rappelant aux 
citoyens à quel point, ceux qui allaient au front étaient des « Heros » !
Les gens applaudissaient de leurs fenêtres en guise de remerciement et soutien.
Le 1er confinement a duré… puis arrivent les vacances… les gens en avaient 
marre  : comment contenir un peuple juste dans le travail isolé, sans relation 
sociale, sans pouvoir se restaurer psychiquement par le truchement de la culture, 
des arts, des sorties, des rencontres, des rigolades,…
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C’était l’heure des grands discours, du « quoiqu’il en coûte ! ».
Mais rapidement, l’ARS qui est le bras applicateur du Ministère de la Santé et des 
Solidarités, fait savoir concrètement qu’elle ne conforte plus la logique du + de 
lits… ces lits qui manquent d’ailleurs déjà dans le quotidien hospitalier pré-Covid.
Alors évidement tout de suite, la moindre affluence, prend des proportions 
d’engorgement !
Si on ouvre plus de lits en Réa, on réduit l’activité chirurgicale programmable… 
celle qui rapporte (satanée T2A).

Le problème, vous le savez, relève du manque de moyens matériels et humains, 
parce que le gouvernement fait des effets d’annonce faisant trou entre ce qu’il 
promet et la réalité de ce qui advient.
Sachez que ce que Macron énonce avec insistance par 3 fois, dans son discours 
du 12/03/2020, lorsqu’il s'est adressé aux entreprises et aux hôpitaux, en les 
appelant à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour lutter contre 
l'épidémie, et ce, « quoi qu'il en coûte  », et bien c’était du flan !… parce que 
depuis, non seulement il n’y a pas eu plus de moyens, mais bien sûr sa politique 
continue sur une logique d’économie en fermant des lits, des hôpitaux, il continue 
de tirer toujours plus sur la corde. 
Un article du Monde du 28/12/20 fait état 
de la réalité des fermetures et du «  tout 
continue exactement comme avant ». 

bastamag.net édite une carte le 29 
octobre 2020, répertoriant la fermeture 
encore de nombreux lits… tout continue 
comme avant. 
Le gouvernement cont inue de 
supprimer des lits d’hospitalisation : 
la carte des hôpitaux concernés - 
29/10/2020
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https://www.bastamag.net/carte-des-suppressions-de-lits-hopital-covid-reanimation-ARS-CHU
https://www.bastamag.net/carte-des-suppressions-de-lits-hopital-covid-reanimation-ARS-CHU
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Une prime est venue calmer certains esprits, mais a divisé aussi… parce que ce fut 
pour certains et pas d’autres !… le Covid c’était pourtant pour tout le monde !

Après le confinement du Printemps, les vacances furent nécessaires… sinon, un 
risque d’explosion des tensions sociales auraient sans doute eu lieu.
Arrive la rentrée et déjà… l’on parle des nombreuses vagues à venir… la 2nde arrive 
en octobre (et non en Juin comme cela était redouté au départ).

Ce n’est pas la même : on sait davantage à quoi 
nous avons à faire, il n’y a plus le même effet de 
surprise, on sait davantage comment s’y prendre 
à l’hôpital notamment et ailleurs, les gestes 
barrières sont acquis. Les logistiques ne sont 
plus toutes nouvelles, elles ont été déjà pensées 
et testées au printemps.
Re Plan Blanc !, mais un peu différent. Les 
soignants sont moroses et fatigués… une fatigue 
psychique, une lassitude, l’on nous promettait 

plus de moyens… que nenni point !

Au GHPP par exemple, ils en ont profité pour passer les services en 12h d’office et 
de fait récupérer plus de 10 ETP (équivalent temps plein) !… comme c’est 
pratique !
… et après ils appellent au secours au bénévolat quand il y a un couac… un cluster 
dans un EHPAD par exemple !… comment fait-on avec si peu de personnel 
d’autant plus malade lui-même ?…
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Alors le « quoiqu’il en coûte » s’est résumé 
dans un Ségur de la Santé que la CGT n’a 
pas signé et pour cause !… cet « accord », 
nous sommes en désaccord avec !…  Nous 
vous remettons un tract sur le pourquoi nous 
ne sommes pas en accord avec leurs 
propositions qui n’en sont pas !… 

La CGT est fière de se distinguer des syndicats d’accompagnement, qui eux 
sont mains dans la mains avec les avancées demandées par le capitalisme 
libéralisé ! Inutile de venir nous dire : les syndicats sont tous pareils ! NON… 
nous nous distinguons toujours de savoir lire leurs textes rédigés toujours à 
nos dépends !

�  / �4 9



Le marché de la Maladie rapporte plus que  
celui du Soin et de la Santé 

21/01/21  

Nous demandons des moyens matériels, humains, le dégel de nos points d’indice 
gelés depuis 2010 !… pas des primes qui comptent pour rien, pas même pour les 
retraites ! 
C’est pour cela qu’aujourd’hui les HEROS sont fatigués de faire toujours plus avec 
toujours moins et veulent être entendus dans leurs demandes, leurs 
revendications.
Nous voulons :

☛ + d’Hôpitaux de proximité, d’Hébergements, de lits…

☛ + d’Embauches : pour un travail en dignité et qui reste humain… vous êtes les 

premier à en bénéficier lorsque vous venez à l’hôpital

☛ la Reconnais-Sens de notre travail, reconnaissance de nos statuts, nos 

métiers, nos formations… qu’ils voudraient tellement interchangeables ! 
(aujourd’hui ils veulent former des Aides Soignants en 15 jours !!!… pourquoi pas 
un médecin en 3 mois ?!)

☛ une Organisation des ressources qui soit Humaine !… et non délétère en 

jouant la division et le management pathogène, générant tant de RPS !

☛ des Salaires corrects !… avec le dégel de nos points d’indices pour une 

évolution correcte de nos salaires… et des conditions de travail qui préservent la 
SANTÉ des soignants !!!
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Tout le monde s’accorde pour dire quand même que ce gouvernement à fait tout de 
travers… 
… le pensez-vous ?
C’est l’avis de ceux qui analysent que le bon sens pour le citoyens aurait dû mener 
les choses autrement… c’est l’avis de ceux qui en ont fait et en font encore les 
frais… mais cela n’est peut-être pas l’avis de ceux qui en vivent …

Rappelons le contexte :
Printemps 2020 : Depuis les Gilets Jaunes, la grogne sociale s’amplifie avec la lutte 
pour le maintien de notre système de retraite solidaire, qui fait partie de notre 
protection sociale… nous étions en pleine montée d’un rapport de force qui prenait 
de l’ampleur… le COVID arrivant, le gouvernement passe sa loi sur les retraites à 
points de force, par un 49.3 et, confine tout le monde :

Le nouvel Obs du 3 mars titre : 
49.3 : le naufrage de la 
réforme des retraites 

EDITO. Entre deux annonces 
sur l’avancée du coronavirus, 
Edouard Philippe a dégainé 
samedi l’article  49.3 de la 
Cons t i t u t i on , qu i es t l a 
négation de la délibération 
législative. 

Depuis, rappelons que la retraite à points calés sur le PIB qui, soit disant est stable, 
vient cette année de perdre 13,8%… si vous saisissez l’impact sur les retraites, 
vous comprendrez pourquoi nous étions contre ce système à points.
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https://www.nouvelobs.com/edito/20200303.OBS25557/49-3-le-naufrage-de-la-reforme-des-retraites.html
https://www.nouvelobs.com/edito/20200303.OBS25557/49-3-le-naufrage-de-la-reforme-des-retraites.html
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Mais revenons à ce qui nous rassemble ici :
Vous savez qu’il y a plusieurs types de tests… nous n’allons pas rentrer dans le 
détail de leur usage, mais pour faire bref, sachez qu’ils sont remboursés pour la 
plupart par la Sécurité Sociale.
Et que pour faire court, nous faisons une moyenne de tarifs entre tous les tests, 
puisqu’il varient de 9,45 à 54 € (hors technique de mise en œuvre, c’est-à-dire 
consultation, prélèvement…) mais qui avec les frais de mise en œuvre, disons que 
le coût moyen est à ≈ 53€.

Selon le site Santé publique France, au 19/01/21 : 
Coronavirus : chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le Monde

il y a environ : 2 046 721 tests hebdomadaires
soit : 292 388 tests / jours

si l’on compte ≈ 53 € le test = 15 496 601 € / jour ::: presque 15 millions ½ par jour !!!

Je vous laisse compter le nombre de masques…
le nombre de vaccins…
Pour rappel, au 1er janvier 2021, l’INSEE recense 67,4 millions d’habitants en 
France,… ça fait un sacré paquet d’argent !…

C’est sûr… tout cela rapporte plus que le traitement de l’hydroxychloroquine 
(5,33€), L'azithromycine (8,45€)… le zinc…
C’est bien ce que dénonce le Collectif C19, des 
médecins qui s’insurgent contre leur privation de 
prescrire et de soigner !… ils dénoncent ces méthodes 
gouvernementales qui visent de manière flagrante à 
soutenir le marché de la Maladie plutôt que de soutenir 
le marché de la Santé… puisque marchandisation des 
soins il y a depuis 2006, grâce à Mr Castex et sa T2A 
qui nous tue le service public à petit feu !
Il est intéressant de vous renseigner pour prendre 
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COLLECTIF C19 - vers la pétition

http://www.cgt-ghpp.fr/fr/actualites/collectif-c19
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde
http://www.cgt-ghpp.fr/fr/actualites/collectif-c19
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décision en ayant un avis éclairé sur la situation. Aujourd’hui, le vaccin qui est sur 
le marché n’est éthiquement qu’un prototype… mieux vaut-il le savoir.
Il est interessant de savoir qu’un collectif de 
médecins dénonce ces conflits d’intérêts et ces 
arguments tant servis dans les médias qui n’ont 
rien de scientifique : consultez  : reinfocovid.fr

Aussi, puisque nous sommes dans les chiffres :
Au 19/01/21 : toujours selon le site Santé publique France
la mise au rapport des chiffres est édifiant !… :
en réalité, il y a un taux de • 2,42% de décès

• 0,35% d’hospitalisés en France : Réa inclus.
Sur les 7 derniers jours : les chiffres de réanimations remis au niveau de l’échelle  
de la population nationale (67,4 million d’habitants) représentent : 0,05%

Cela explique alors peut-être pourquoi, les ARS, malgré des effets d’annonce de 
vagues et de sur-vagues, ne débloquent pas de lits supplémentaires ? et 
continuent à fermer des lits, des 
services, des hôpitaux !!!

Mais alors, pensez-vous que 
cela nécessite un couvre-feu à 
18h ?
Samedi dernier, le 16 janvier 
2 0 2 1 , l e c o u v r e - f e u e s t 
généralisé nationalement à 18h :
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Le Courrier du Soir du 18/01/21 titre   ☛

https://reinfocovid.fr
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Pensez-vous que cela nécessite que les restaurants soient fermés ?
Pensez-vous que cela mérite de sacrifier tant de professions laissées sur le 
carreau ? 
Pensez-vous que cela mérite de maintenir enfermés Séniors et Etudiants en les 
privant d’une vie équilibrée. 
C’est une politique qui tue le lien social. Une politique qui s’empare d’un 
phénomène COVID pour établir un état d’urgence qu’il qualifie de Sanitaire, mais 
en réalité, ils mettent juste un couvercle sur la grogne sociale en tirant sur les 
profits comme jamais ! La loi sécurité globale en est l’expression directe !…
C’est un gouvernement qui ne s’en sort pas et qui n’a d’autre façon de faire que 
d’instaurer la peur et la force ! pour le profit !… N’est-ce pas là l’expression d’une 
manière totalitaire ? 
L’on nous serine à longueur de journée le ressac des vagues Covid… mais celle 
dont ils ne nous parlent pas, c’est la grande vague de pauvreté et de détresse qui 

arrive… celle-ci, il se gardent bien de la 
chiffrer ! 
Nous espérons bien qu’un jour la 
lumière sera faite sur cette affaire de 
« pandémie » et les choix politiques de 
gestion désastreuse pour nous, le 
peuple.
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