JANVIER 2022
Newsletter de Michel Vialay, votre député

En ces premiers jours de janvier, je veux, tout
d’abord, vous adresser mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année qui commence, pour
qu’elle soit véritablement celle du renouveau
pour tous.

Éditorial
de Michel Vialay,
député des
Yvelines.

Car l’année 2021 qui s’achève aura connu la
poursuite de la crise du Covid-19, avec ses
eLets erratiques en termes de contagion et des
contraintes sanitaires qui en sont issues. Et ce
avec une gestion souvent défaillante du
Gouvernement, empêtré dans ses promesses
inconsidérées conjuguées à son incapacité à
les respecter …

Bienvenue

Mais surtout, en dehors de tous les eLets du
Covid-19 derrière lesquels le Chef de l’Etat
cherche à cacher son bilan calamiteux, le
quinquennat d’Emmanuel Macron s’est
révélé désastreux pour nos =nances
publiques.
Les indicateurs sont, en eLet, sans appel :
- Notre taux de dépenses publiques (56,4 %
du PIB) est supérieur de 8 points à celui de
l’Allemagne. La dépense courante aura
augmenté de 144 milliards d’€uros sur la
période.
- La dette de la France, qui était quasiment
équivalente à celle de l’Allemagne en 2010,
présente aujourd’hui un écart de plus 40
points ! 116 % du PIB pour la France contre 73
% pour nos voisins allemands ! Notre dette
dépasse ainsi les 3°000 milliards d’€uros, soit
plus de 45°000 €uros de dette par Français !
- Quand notre dé=cit commercial sera de 95
milliards d’€uros en 2022 (le pire en Europe),
l’Allemagne enregistrera dans le même temps
un excédent de 118 milliards d’€uros ! C’est la
preuve que l’actuel Gouvernement n’a pas
restauré la compétitivité de nos entreprises.
Même l’Italie n’est plus en dédcit commercial !
- Notre taux de prélèvements obligatoires
est le plus élevé des 27 pays d’Europe (43,5 %
du PIB), et en 2022, les entreprises françaises
paieront 140 milliards d’€uros d’impôts, de
taxes, et de cotisations de plus par an par
rapport à leurs homologues de la zone €uro !
Sans compter la débauche de dépenses
publiques à quelques mois des élections
présidentielles : au « Quoi qu’il en coûte
sanitaire » a succédé le « Quoi qu’il en coûte
électoral » !
Cette gabegie =nancière et cette incurie de
gestion ne peuvent plus durer, car elles
impactent tous les jours un peu plus notre
indépendance =nancière et pèsent sur
l’avenir de nos enfants !
Il est urgent qu’elles cessent ! Pour la France
et pour les Français !

Michel Vialay,

votre député

SANTE

Nos politiques de santé sont
défaillantes, il est urgent d’en
changer !

Encore une fois, les promesses
d’Emmanuel Macron et de son
Gouvernement ne sont pas
tenues !

Le « Ségur de la santé » avait promis la « création de plusieurs milliers de lits à la
demande de l’hôpital » … et ce sont plus de 10°000 lits qui ont été fermés depuis
le début de la crise sanitaire.
Reconnaissance des personnels soignants et revalorisation de leurs métiers étaient
les maîtres mots de la promesse portée par le Gouvernement … leur rémunération
est toujours significativement inférieure à la moyenne des salaires de la
profession en Europe, et les conditions de travail dans lesquelles ils exercent ont
amené nombre d’entre eux à quitter le milieu hospitalier pour s’inscrire dans
une reconversion professionnelle. Selon un rapport du Conseil scientifique, en octobre
dernier, environ 20 % des lits seraient fermés pour cause de pénurie de personnel.
En réalité, c’est donc pour faire face à ce très grand malaise des hôpitaux, malaise
dont il est responsable, que le Gouvernement tente par tous les moyens d’imposer
cette obligation vaccinale … qui ne dit pas son nom pour ne pas contredire
les propos du Chef de l’Etat.
Car tous les indicateurs montrent que nos hôpitaux sont très proches de la
saturation, et cette embolie se traduit déjà par des consignes très strictes du
Ministère qui demande de « limiter l’activité programmée de début janvier aux
prises en charge pour lesquelles un pronostic vital est en jeu ».
En clair, on laisse aux soignants la responsabilité de choisir ceux qui pourront
avoir des soins immédiatement et ceux qui n’y auront pas droit, par exemple en
reportant des interventions indispensables et prévues pour opérer d’un cancer …
Déjà, début 2021, le généticien Axel Kahn, Président de la ligue contre le
cancer, indiquait « qu’en 2020 pratiquement 100°000 cancers n’avaient pas
été diagnostiqués en raison de la crise du Coronavirus, ce qui entrainera la mort de
des milliers de malades dans les cinq ans car n’ayant pu être dépistés et traités à
temps ».
Aussi, contrairement à l’an passé, nous savions à quoi nous attendre et nous
connaissions les actions à engager pour y pallier !
La situation dans nos hôpitaux est très grave, alors que la santé est une des
principales préoccupations des Français. Et comme ses engagements n’ont pas été
tenus, le Gouvernement est confronté aujourd’hui à ses propres turpitudes, et il a
choisi de réduire ses actions à une alternative : mettre de nouveau notre économie
sous cloche, alors qu’elle est déjà malmenée ; ou exclure certains publics, socialement
et/ou sanitairement !
Il est urgent de changer de politique pour retrouver rapidement le système
de santé performant que nous connaissions auparavant, et qui a été mis à
mal ces dernières années par des choix de gestion insensés et
irresponsables.
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Activité parlementaire
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