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Ce soir, le Président de la République a une nouvelle fois pris la parole afin de
faire un état des lieux de la situation de cette crise sanitaire sans précédent dans
notre pays.
Plusieurs éléments à retenir.
Tout d’abord, l’annonce du plan d’investissement massif pour l’hôpital français
avec un grand H.
Il était temps…
Ensuite une allusion aux futures décisions qu’il prendra, décisions qu’il a
qualifiées de « plus profondes », il s’agit là, très probablement, des mesures qui
seraient issues des futures ordonnances dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire. Nous y reviendrons très rapidement dans une future communication.
Et enfin, un hommage, plus que mérité, envers l’ensemble du personnel de santé
français parmi lesquels nous comptons malheureusement un certain nombre de
victimes, puis un remerciement presque ému envers cette « seconde ligne » de
français qui poursuit courageusement ses activités professionnelles.
Il a cité nos livreurs, nos caissières, nos commerçants de proximité et de
première nécessité. Il a même remercié les concitoyens français qui restaient
chez eux, car respectant les mesures de confinement.
L’UNSA BUS RATP s’associe à cet hommage envers celles et ceux qui
contribuent à soigner nos proches, à continuer de faire en sorte que nous
puissions continuer de nous nourrir et de nous réapprovisionner en produits de
première nécessité.
Mais l’’UNSA BUS RATP va se permettre, en toute humilité, de vous remercier
vous, car oui, une fois encore, ce Président a « oublié » de le faire, mis à part
une très légère allusion d’1 seconde aux transports….
A moins peut être que nous ne soyons à ses yeux pas vraiment utiles, ni en
première ni en seconde ligne.
Si tel était le cas, alors pourquoi ne pas arrêter purement et simplement le
réseau ?? Au moins nous participerions à l’effort national en restant chez
nous auprès des nôtres. Nous méritons tous d’être salués pour notre
courage et nos efforts au quotidien !!!

Une fois encore, nous ne sommes pas considérés et
visiblement pas indispensables, alors quel est l’intérêt
de continuer à exploiter le réseau si ce n’est un intérêt
politico-économique ???

