Madame, Monsieur,

25/04/2020

La pandémie de coronavirus place notre pays et l’ensemble de l’humanité face à d’immenses
défis, à commencer par celui de sauver des vies, de protéger toute la population. Elle révèle
aussi une crise de civilisation profonde et les méfaits désastreux de décennies de libéralisme
qui ont fragilisé nos services publics et nos industries.
Nous sommes confinés pour le bien de tous. Mais nous gardons notre faculté critique, notre
sens de la solidarité, de l’amitié et de la bienveillance, afin de se soucier des plus démunis qui
ne peuvent même pas se confiner.
Nous pensons à tous les invisibles, hommes et femmes qui nous soignent et tous ceux qui sont
aux avant-postes pour subvenir à nos besoins. Ils doivent revenir au centre du monde.

Le confinement, révélateur de nos inégalités sociales :
Les injustices face au travail et au logement au sein de la société française
Les profondes différences d'accès à l’éducation (écart criant lors de la mise en place de
la continuité pédagogique pendant le confinement)

Des moyens pour les hôpitaux et les EHPAD
Aux Ulis, nous avons eu raison de nous mobiliser contre la fermeture des 3 hôpitaux de
proximité (Orsay, Juvisy et Longjumeau), avec des centaines de signatures sur une
pétition, avec le soutien de nos élues Annick LE POUL et Monique TROALEN qui avaient
présentée une motion en conseil municipal en 2018, rejetée par la majorité municipale !!
Ces trois hôpitaux doivent aujourd'hui faire face à l’épidémie malgré un nombre
insuffisant de postes pourvus.
Dans toute la France, les personnels des hôpitaux et des EHPAD dénoncent depuis
longtemps la réduction de leurs moyens.

EXIGEONS :
L’annulation de la dette des hôpitaux et le vote d’une loi nationale augmentant de 50%
leurs budgets.
Un débat national sur les services publics et principalement sur la santé, la réalisation
d’EHPAD publics dotés du personnel adapté ; l’embauche immédiate de personnels
dans les hôpitaux publics, l'augmentation de leurs salaires.
Le maintien et la réhabilitation de nos 3 hôpitaux publics de proximité.
La relocalisation des moyens de production.

Les réponses aux besoins sanitaires du pays doivent être à la hauteur !
Nous partageons la colère des personnels hospitaliers et nous les remercions pour le
courage et l’exemplarité dont ils font preuve.
Adresse électronique : pcf.lesulis@laposte.net

