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Quotidien : urgences…
Juin 2019, service des urgences, 
hôpital de la Pitié-Salpêtrière. 

« En grève mais nous soignons : 
le service n’est pas impacté par 
notre mouvement ». C’est écrit sur 
une affichette, à côté du comptoir 
des admissions. Devant le guichet, 
une queue de patients s’étire, qui 
semble une interminable cohorte de 
souffrance et d’anxiété. Une bande-
role proclame : « Patients, pas vic-
times », pourtant chacun, prisonnier 
de son mal-être personnel se sent 
victime impuissante d’un système à 
bout de souffle. D’autres affiches 
dénoncent le manque de personnel 
soignant, de médecins de ville, de 
matériel et plus généralement la 
mise en danger des patients. 

Passées les formalités adminis-
tratives, nouvelle attente, dans la 
valse des brancards : il y en a 
jusque dans les  couloirs : tous les 
boxes sont occupés… L’infirmière 
débordée doit, outre le stress des 
patients, gérer le sien propre car 
elle ne peut satisfaire dans l’instant 
à toutes les urgences individuelles 
et chacune est une terrible angoisse 
vécue, sentiment d’abandon dans le 
besoin de secours… Au bout d’un 
temps, toujours trop long, elle vous 
reçoit. Questionnaire sur les symp-
tômes, tension, température… et 
retour dans le coin de couloir pour 

l’attente, cette fois interminable, de 
la visite du médecin. Deux, trois, 
quatre heures, parfois davantage. A 
espace régulier, une litanie s’élève : 
« Aidez-moi à me lever, laissez-moi 
partir… ». Un vieillard hagard ne 
parvient pas à sortir de son bran-
card : « Aidez-moi à me lever, lais-
sez-moi partir… ». À côté de moi, 
les pompiers viennent de ramener 
une vieille habituée alcoolique qui a 
fait une chute dans la rue : ils res-
tent près d’elle, car elle s’est déjà 
évadée le matin même des ur-
gences. L’angoisse engendre aussi 
la méchanceté, une dame se met à 
traiter de « gorille » l’aide-soignante 
de couleur qui lui demande de ne 
pas se lever car le sol mouillé est 
glissant « Moi, je suis un gorille ? » 
soupire-t-elle et elle passe son 
chemin, blessée mais habituée. Une 
autre affichette dénonce les agres-
sions verbales. Visite du médecin, 
prise de sang, deux heures d’at-
tente pour les résultats des ana-
lyses et puis « rentrez chez vous » 
avec une ordonnance et un rendez-
vous avec le spécialiste. En sep-
tembre… 

« Hôpital en crise, personnel 
sous tension »… La ministre, pen-
dant ce temps continue à fermer 
des services et supprimer des lits…

LA FRANCE N’EST PAS À VENDRE !
Non à la privatisation d’Aéroport de Paris
Le gouvernement a été provisoi-

rement mis en échec dans sa volon-
té de privatiser ADP. Pour qu’un ré-
férendum puisse être organisé, 4,7 
millions de signatures doivent être 
enregistrées avant le 15 mars 2020. 

Le 9 mai 2019, le Conseil consti-
tutionnel a validé l'initiative de 248 
parlementaires. Le 15 juin s’est ou-
vert le recueil des signatures des 
citoyens français et début juillet, il y 
en avait déjà 500 000 validées !  

Et pourtant, soit par incompé-
tence de la start-up nation ou plutôt 
par volonté délibérée de brider la 
démocratie, tout est fait sur le site 
de recueil des soutiens pour décou-
rager le citoyen. D’emblée la page 
d’accueil annonce que le formulaire 
ne peut pas être rempli avec Inter-
net Explorer, ensuite, la procédure 
est tatillonne : attention, un trait 
d’union ou une majuscule omise et 

votre signature ne sera pas validée, 
de plus il faudra indiquer le numéro 
de votre pièce d’identité ; si vous 
n’en disposez pas, vous devez dé-
poser votre soutien sur un formu-
laire papier au guichet de la com-
mune la plus peuplée du canton… 
Et ce n’est pas fini, pour la valida-
tion définitive il faut passer sur in-
ternet par un code « captcha » qua-
si indéchiffrable… Décidément, le 
prétendu « progressisme » du pré-
sident des riches ne souhaite pas 
encourager l’expression démocra-
tique des citoyens ! 

Ce doit être une raison supplé-
mentaire de signer et faire signer 
vos copains, vos voisines, vos cou-
sins, vos frangines, vos collègues, 
au bureau, à la cantine, au club de 
foot... La démocratie, ce sont des 
droits. La faire vivre, c'est aussi un 
devoir ! 

L’adresse est : https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 

Un	programme	excep;onnel,	 avec	 Eddy	 de	 PreAo,	Marc	 La-
voine,	 Shaka	Ponk,	 Kassav,	 Les	Négresses	 vertes,	 Paul	 Kalkbren-
ner,	 Soprano,	 Aya	Nakamura,	 L’Or	 du	 commun,	 Youssou	Ndour,	
Miossec,	Aziz	Sahmaoui,	Alysce	et	bien	d’autres…	

A"en%on,	le	«	pass	»	pour	les	trois	jours	est	vendu	40	€	en	
bille"erie	en	achetant	la	vigne"e	à	nos	militants	vous	ne	paie-
rez	que	28	€	n’hésitez	pas	à	la	réserver	auprès	de	ceux	qui	dif-
fusent	ce	tract	ou	sur	le	site	contrepointsite.wordpress.com



« les vacances donnent la possibilité de retrouver une part de confiance en soi 
et en l'autre : vivre, au jour le jour, toutes ces réussites qui passent par mille 
petits riens appelés plaisirs, par un regard, par une seconde d'éternité qui va 
restée gravée tout au fond de la mémoire. » Jean EPSTEIN, Sociologue

« les vacances contribuent au bonheur présent des enfants mais participent 
aussi à la construction de leur avenir. Grâce au changement de cadre, à la dé-
couverte d'autres milieux et à la pratique d'activités nouvelles, les enfants dé-
veloppent leur esprit autant que leur corps. » Nadia MONTEGGIA, journaliste

Vivent les vacances ! 
Mais qui sont les chanceux qui vont faire leurs valises ?

Un peu d'histoire 
Après les grandes grèves avec 

occupations des usines de 1936, les 
accords de Matignon, sous le gou-
vernement du Front Populaire, ont 
permis des conquêtes sociales no-
vatrices avec notamment l'instaura-
tion de la semaine de travail de 40 
heures sans diminution de salaire et 
l'instauration de deux semaines de 
congés payés. C'est le début des 
vacances pour les salariés et leurs 
familles. 

La loi du 20 juin 1936 a établi un 
congé annuel payé pour toutes et 
tous dans tous les secteurs d'activité 
(industrie, commerce, artisanat, pro-
fessions libérales, services et agri-
culture). Jusqu'à ce jour, le droit aux 
congés payés n'existait que pour les 
fonctionnaires, les cheminots et les 
journalistes. L'article 1 énonce que 
« tout ouvrier, employé ou apprenti 
occupé dans une profession indus-
trielle, commerciale ou libérale ou 
dans une société coopérative, ainsi 
que tout compagnon ou apprenti 
appartenant à un atelier artisanal, a 
droit après un an de services conti-
nus dans l'établissement, à un 
congé annuel payé d'un durée mi-
nimum de 15 jours comportant au 
moins 12 jours ouvrables » (et une 
semaine pour celles et ceux qui ne 
travaillent que depuis 6 mois dans 
l'entreprise).  

Ce principe est inchangé pour 
l'instant. Simplement les congés 

payés sont successivement passés 
à 3 semaines (1956), 4 semaines 
(1969) puis 5 semaines (1982). Cet 
article 1 prévoit également, bien sûr, 
le droit à une indemnité de congés 
payés. 

Ces dispositions ont permis à en-
viron 600 000 français (salariés et 
leurs familles) de partir pour la pre-
mière fois en vacances en bénéfi-
ciant d'une réduction de 40% sur le 
voyage SNCF grâce au billet de 
congés payés créé tout spéciale-
ment en 1936.  

Mais, aujourd’hui, plus de huit 
décennies après, un enfant sur trois 
et 40% des adultes sont privés de 
vacances ! 
Question d’argent 

Pour partir, il faut en avoir les 
moyens : 40% des personnes aux 
revenus inférieurs à 1200 euros 
mensuels ont quitté leur domicile 
pendant leurs congés en 2014 (der-
nière date recensée), contre 86% de 
celles qui gagnent plus de 3000 eu-
ros. 

 Un « budget vacances » pour 
une famille peut représenter plu-
sieurs milliers d’euros : c’est inabor-
dable pour la majorité des bas sa-
laires. 82% des cadres supérieurs 
partent en congés contre 47% des 
ouvriers. Plus on monte dans 
l'échelle sociale plus on a de chance 
de partir parce que l'on gagne da-
vantage mais aussi parce que cela 
fait partie du mode de vie. Par 

exemple on a pris l'habitude de 
voyager avec ses parents, on y a 
pris goût et on se sent rassuré hors 
de chez soi. Aujourd'hui raconter ses 
vacances lointaines et les mettre en 
scène sur différents supports fait 
partie de la sociabilité, de l'image 
que l'on renvoie de sa famille. 

Pourtant  les vacances ce n'est 
pas du luxe : c'est un droit ! 

L'article 140 de la loi de 1998 
contre les exclusions déclare que : 
« l'égal accès de tous, tout au long 
de la vie, à la culture, à la pratique 
sportive, aux vacances et aux loisirs 
constitue un objectif national. Il per-
met de garantir l'exercice effectif de 
la citoyenneté. » 

Où est donc l'argent néces-
saire à nos vacances ? 

Les 14 plus grandes fortunes 
françaises ont vu leur richesse cu-
mulée augmenter de 78 milliards de 
dollars sur les six premiers mois de 
l'année 2019 ce qui place la France 
au 1er rang mondial en la matière. 
Selon le Bloomberg Billionaires In-
dex, qui classe les 500 plus grandes 
fortunes mondiales, les 14 français 
du classement ont vu leur richesse 
cumulée augmenter de 35% sur les 
six premiers mois de l'année. Cela 
les place au premier rang mondial 
des plus fortes progressions ! Et 53 
de ces 78 milliards de dollars ne re-
viennent qu’à trois personnes : 
François Pinault, Françoise Betten-
court-Meyers et Bernard Arnault. Ce 
dernier, patron du groupe LVMH, est 
devenu en juin la troisième per-
sonne dépassant les 100 milliards 

de dollars, rejoignant ainsi Bill Gates 
et Jeff Bezos dans cette super élite.    

Doit-on également rappeler que 
lors de l'établissement du budget de 
l'état 2019, la défense a vu ses cré-
dits progresser de 1,7 milliard alors 
que le logement, l'emploi et les 
sports connaissaient d'importantes 
baisses de budget.  

Que fait le gouvernement pour 
obliger chaque employeur à financer 
des aides au départ en vacances 
pour les salariés aux faibles reve-
nus ? Rien : il préfère baisser les 
APL et l’indemnisation du chô-
mage… 

En France, seulement 10 millions 
de salariés  (sur environ 26 millions , 
chiffre de 2016) et leurs ayants-droit 
bénéficient de chèques-vacances 
pour payer une part de leurs dé-
penses de congés et de loisirs, se-
lon l’Agence nationale pour les 
chèques-vacances(ANCV), établis-
sement public qui a pour missions 
de favoriser le départ en vacances 
du plus grand nombre et de réduire 
les inégalités en termes d’accès aux 
loisirs. 

Un patron n’a aucune obligation 
de proposer des chèques vacances 
aux salariés, cependant toutes les 
entreprises pourraient le faire quelle 
que que soit leur taille. 

Le patronat, la bourgeoisie, les 
riches… appelons-les comme vous 
voulez ont choisi Macron et LREM 
pour défendre leurs intérêts et on ne 
peut être « en même temps » le 
président des riches et celui des pri-
vés de vacances. Macron a choisi ! 
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