
Monsieur le Président,

J’aimerais avoir une pensée pour Claudette Bertauche, 77ans, morte de faim à l’höpital en attendant
trop longuement d’être opérée d’une fracture du col du fémur.
En 2022, une vieille dame est morte de faim dans un hôpital de France.
En 2022, une vieille dame est morte de faim dans un hôpital de France.
On peut répéter cette phrase encore et encore, l’envie de vomir reste. 
D’aucuns, au premier rang desquels le sinistre de la santé, voudraient nous faire avaler que ceci n’est
qu’un fait divers sanitaire né d’un oubli fâcheux, d’une petite anicroche, un détail quoi...
Pas de bol Claudette, c’est tombé sur toi, fallait pas tomber.
D’autres, comme le responsable non plus de l’hôpital public mais du mouroir nouveau, vont encore
plus  loin  dans  l’innommable,  édulcorant  l’infâme réalité  des  dernières  jours  de Claudette  en nous
garantissant que de toute façon les heures de la petite vieille étaient comptées, car avec un col du fémur
fracturé et des comorbidités, ben fallait pas trop qu’elle rêve la Cloclo, elle allait y passer. 
Circulez, y’a plus rien à voir.
Claudette a donc cassé sa pipe, asséchée par la soif et tiraillée par la faim.
Passée l’émotion fugace d’une société plus préoccupée par le litre de gazole que par le sort réservé à
ses anciens et fragiles, Claudette a été inhumée ou peut être incinérée dans l’intimité des siens.
Les fanatiques du soleil vert  de 2022 préfèreront le trou au four, la fosse étant moins coûteuse en
ernergie, les vers et autres insectes fossoyeurs se payant sur la dépouille.

Après  la  faiblarde  Claudette,  les  bébés  bronchiolitiques  sont  aussi  mis  à  contribution  de  l’effort
national  en étant triés aux urgences.
Le sinistre de la santé nous vendra la malchance, le coup du sort et nie déjà en bloc la réalité d’un tri
que les pédiatres sont obligés de réaliser quotidiennement.
Notre sinistre trouvera bien un responsable pédiatrique aux ordres et objectivé pour dénoncer l’absence
de résistance naturelle de ces complotistes et souffreteux bambins.
On pourrait même imaginer, comme pour la vieille Claudette, que le directeur d’un service de pédiatrie
concerné se félicite qu’un bébé malade ne vive trop longtemps aux crochets de notre société nouvelle,
et fasse preuve d’une  évidente maturité comptable en ne s’éternisant pas trop ici bas à dépenser un
pognon de dingues si durement gagné par les barons du CAC et leur obligé, l’emmerdeur de l’Elysée.
L’emmerdeur de l’elysée, celui qui  nous a vendu du rêve avec son monde nouveau.
Que vaut une société qui laisse crever de faim ses anciens et exige un tri parmi ceux qui représentent
l’avenir?
Un monde nouveau qu’il disait... 
Ne pas regretter les vieilles refroidies et trier les bébés mal foutus c’est effectivement nouveau, mais
c’est surtout germinal 2022.
Aussi, à la CGT, nous avons appris depuis 2017 à se mettre en alerte dès que l’on entend les mots
novateur , inédit, innovant.
Ah ben mince alors, le gros morceau du CTL sera le foncier innovant.



Foncier innovant? 
Aie aie aie,  monde nouveau, foncier innovant,  on nous recyclerait  pas en local les bonnes vieilles
recettes nationales de Manu la tambouille, style concertation obligée dans la forme, détails funestes
cachés et destination pitchipoï?
Punaise, va falloir être aux taquets, ne pas se laisser enfumer, que ce soit sur le volet mission, logistique
ou RH. 
Foncier innovant,  espérons que nous ne sommes pas là devant la traduction fiscale et  foncière du
monde nouveau idéal qu’a promptement quitté Claudette la valétudinaire et que ne méritent pas  les
bébés faiblards.
Aurons nous à la ddfip 62 des inadaptés au foncier innovant, agents et usagers qu’il conviendra de
sacrifier sur l’autel de cette mission foncière rénovée à coup de serpes? 
Le service public risque de reculer encore, j’en ai bien peur.
Tant pis pour les fragiles, la jungle est un milieu hostile pour les démunis, mais ô combien confortable
pour l’élite carnassière.
Hier les membres de la CGT ont étudié les documents de travail et rencontré les collègues “mission
foncière” du Site d’Arras.
Nous avons de nombreuses  questions  à  vous soumettre,  questions  auxquelles  vous répondrez  sans
détour et avec précision nous en sommes convaincus.

Nous ne voudrions pas en effet  que derrière le vernis clinquant de la pseudo innovation se cache,
comme toujours, une réalité cacochyme pour usagers et collègues. 

Pour aller plus loin:

https://www.ouest-france.fr/sante/hopital/bronchiolite-infantile-des-soignants-denoncent-un-tri-
des-patients-le-gouvernement-dement-801b3440-38ab-11ec-8684-5212e81a2886

https://www.ladepeche.fr/2022/11/10/decryptage-une-patiente-morte-de-faim-a-lhopital-de-dijon-
faute-de-moyens-nous-nous-retrouvons-face-a-des-choix-ethiques-10792519.php

 
    


