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Une journée internationale des travailleurs sous le coup du Covid-19 :
Confinés ou non, on est là... et demain, à l'offensive !
Gestion catastrophique d'une
catastrophe sanitaire
Dès le 14 Mars 2020, par lettre ouverte, nous
interpellions les autorités politiques et
sanitaires sur les moyens disponibles pour faire
barrage à l'arrivée du coronavirus en
Guadeloupe. Nous interpellions sur la situation
des établissements sanitaires et médicosociaux,
après des années de récessions budgétaires et
de "mutualisations", encore plus depuis
l'incendie du C.H.U.G..Nous avions même mis
l'accent sur la circulation des personnes, saison
touristique oblige, et interrogé sur les
injonctions contradictoires du Gouvernement.
Une semaine plus-tard, par lettre ouverte aussi,
nous interpellions les Directions des Centres
Hospitaliers, Cliniques, L.A.M. et des
Etablissements sociaux et Médicosociaux à
propos de l'organisation interne prévue et de la
nécessité de concerter les instances du
personnel, puisque ce personnel est à l'avantgarde de cette bataille prévisible. Aucune de ces
lettres n'a eu de réponses, et pour cause ! Les
autorités et les Directions ont minoré l'arrivée
du coronavirus, tout comme le Gouvernement,
au nom de l'économie et de l'argent, faisant
montre de leur inaptitude factuelle et de leur
inhumanité dans la gestion d'une pandémie
meurtrière. Et pourtant, ils avaient tous les
nouvelles,
les
avertissements
et
les
recommandations des premiers pays touchés et
de l'O.M.S.. Malgré cette avance, ils ont fait le
choix de la mise en danger de la vie du peuple
et des travailleurs. Nous l'avons dit et répété,
tous les responsables de cette situation doivent
payer de leur incurie et ce ne sont pas les
quelques tentatives de rattrapage médiatique et
communicationnelle qui changeront les choses.

Le point après un mois :
Après un mois de confinement, la situation s'aggrave
en dépit des propos rassurants des autorités. Après
le scandale des masques jetés, en 2013 par le
gouvernement précédant, et les mensonges de ce
gouvernement sur la prétendue préparation du pays,
les mêmes ont commandé 10.000 respirateurs à des
entreprises Françaises (à coup de pub à la télé) mais
voilà, 8500 sont inadaptés.
Quant aux masques commandés à la Chine, ils
arriveront en Juin dis-t-on. Après avoir dénigrer le
masque fait maison, voilà qu'il devient "mieux que
rien", heureusement que dès le 1er Avril, la FSASCGTG avait convié les travailleurs à faire leurs
masques !
Ce gouvernement est une véritable équipe de
dangereux amateurs protégés par le Conseil d'Etat
(c'est l'entre soi depuis le scandale du sang
contaminé), nul ne sait où on vas si ce n'est que le
réveil sera terrible pour les travailleurs et le peuple :
- Ils profitent du confinement pour finir la
destruction du code du travail par ordonnances,
- Ils proposent une prime covid pour "inciter"
à travailler, trompant les travailleurs surtout précaires
et les mettant en danger.
- Ils veulent ouvrir les écoles sans aucune
assurance sur l'état véritable de la pandémie, pour
se conformer aux ordres du MEDEF, en libérant les
parents travailleurs.
- Ils font des interventions médiatiques
intempestives sans queue ni tête ...
- La préfecture fait son show dans la rue
pour tenter de discréditer la population sans succès.
- L'ARS minimise de trop les chiffres pour
tenter de faire croire qu'elle maitrise tout....

Bref, après plus de 25000 morts dont une dizaine en Guadeloupe (officiellement), le bateau navigue à vue
pour nous mais pas pour eux, tout comme le Dixmude venu en mer des Caraïbes pour renforcer les prétentions
Américaines sur le Venezuela. Cette opération était prévue depuis 2018 alors même que les USA et les médias
voyaient déjà GUAIDO président à la place de MADURO, rappelons-nous que le même type de bateau (Le Tonnerre)
était en Mai 2019, soi-disant en exercice ouragan, à la baie de rivière-sens - petite réplique de la baie où se situe la
principale base navale du Venezuela (Bahià de Turiamo). Ainsi, le Dixmude n'est pas dans nos eaux pour le covid mais
pour imposer la loi des puissants, tout cela grâce à nos impôts quand on sait que 3 mois de campagne guerrière
équivalent à 12 mois de fonctionnement d'un hôpital comme celui de Capesterre-Belle-Eau : Ils ont fait le choix de
financer la guerre plutôt que la santé, une guerre pourtant perdue d'avance (La Chine et la Russie les y attendent de
pieds fermes) !
Mais déjà, on commence à nous bombarder d'un déficit prévisionnel de la sécurité sociale qui a remplacé les
"entreprises" (cette prétendue race supérieur) dans le cadre du chômage partiel. Comment se fait-il qu'il revienne à la
sécurité sociale de jouer ce rôle alors que le C.I.C.E. laisse s'envoler plus de 196 Milliards et l'évasion fiscale, elle, plus
de 120 Milliards, chaque année ? Pendant ce temps, les soignants, les aides à domicile, les personnels sociaux, les
éboueurs... les métiers les plus mal payés et mal considérés, voire dénigrés régulièrement par les défenseurs du
système financier, font la démonstration que la société repose sur ceux qui travaillent et non sur ceux qui
spéculent. Ce dont ils ont besoin, c'est de soutien lorsqu'ils font grève ou qu'ils manifestent, pas d'applaudissement
aux balcons et encore moins de chansons d'artistes nationaux qui, souvent, ne payent pas leurs impôts pour financer
les hôpitaux et les service public. La FSAS-CGTG n'a de cesse, depuis des années, de dénoncer la restructuration
sanitaire sur une ile à risques majeurs et la destruction du service public qui est, aujourd'hui, le seul bouclier
face au covid.

LA FSAS-CGTG EXIGE DES COMPTES AUX RESPONSABLES !
Dans ce contexte, il nous faut nous préparer pour regagner en combativité, au sortir de ce confinement, car ils
nous attendent comme un piège à crabe. Les politiques n'ont pas été à la hauteur de cette crise parce qu'ils sont
inféodés à l'argent et au patronat, tous nous attendent parce qu'ils sont blessés de voir s'effriter leur système face à
l'avancée du géant Chinois qu'ils croyaient avoir maitriser. Incapables de reconnaitre leurs erreurs, ils veulent que nous
les payons à leur place comme pour la crise financière de 2008. Le temps est venu d'exiger des comptes à ceux qui
nous ont conduit à la ruine totale. Ensemble, manifestons cette volonté dès ce 1er Mai 2020 en distribuant ou
partageant directement et/ou par courriel et whatsapp nos tracts et Affiches massivement, demain sera pour
l'offensive !

REJOIGNONS LE COMBAT POUR UNE SOCIETE PLUS JUSTE ET AU SERVICE DE TOUS !
Abymes, le 1er Mai 2020

