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La publication ce matin des comptes 2019 de l’Etat de Fribourg ne peut que réjouir les
citoyen∙ne∙s du canton. Plus conscient∙e∙s que jamais de l’importance de l’Etat, de la
fonction publique et de l’hôpital public, ils et elles seront certainement rassuré∙e∙s de
constater que Fribourg aura les moyens de les aider.
Aujourd’hui, tous les services de l’Etat sont sur le pont pour faire face à la crise du
Coronavirus. Dans les semaines et dans les mois à venir, beaucoup de citoyen∙ne∙s du
canton devront encore compter sur les services publics et l’aide de l’Etat pour faire
face aux conséquences nombreuses et non encore identifiables de cette crise.
Dans ce contexte, la FEDE ne peut que se réjouir de la bonne santé financière de l’Etat
et inciter les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires, dans les mois à venir,
pour soutenir le personnel qui est aujourd’hui au front, et pour accompagner celles et
ceux qui vont subir les conséquences de la crise.
Les virulents critiques des services publics sont très silencieux depuis l’éclatement de la
crise. Ceux qui jugeaient que l’Hôpital fribourgeois et son personnel coûtaient trop
cher se font on ne peut plus discrets. Silencieux également ceux qui exigeaient des
baisses d’impôts. En effet, c’est l’Etat qu’on appelle en premier à la rescousse pour
aider les entreprises et les citoyen∙ne∙s en grande difficulté. Plus que jamais, cette crise
met en lumière l’absolue nécessité de donner les moyens à l’Etat pour intervenir dans
de telles situations. Qu’aurait-il pu faire aujourd’hui si des baisses d’impôts avaient vidé
les caisses ?
Loin de nous l’idée de faire preuve d’opportunisme politique. Mais nous tenons à
rappeler que nous avons sans cesse défendu l’idée que le personnel de l’hôpital
devait rester dans le giron public et que l’Etat avait une part active à jouer pour
soutenir son hôpital, à l’écart de toute vision de privatisation ou de sortie du personnel
de la LPers.
Nous sommes certain∙e∙s que la situation actuelle sonnera définitivement le glas de
ces velléités et que notre canton, qui a déjà provisionné 15 millions de francs pour
permettre à l’HFR de « réduire partiellement et progressivement les pertes cumulées
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dans son bilan » saura faire tous les efforts nécessaires, à l’avenir, pour s’impliquer,
comme il le doit, dans le fonctionnement de son hôpital qui n’est, définitivement, pas
une entreprise comme les autres.
La FEDE relancera cette semaine une campagne de soutien pour l’hôpital public. Elle
avait imprimé des badges (voir visuel joint) qu’elle va distribuer, avec ses trois
associations membres actives dans les soins – l’ASMAF, l’ASI et Syna – pour manifester
son soutien au personnel des soins.
Il est évident aujourd’hui qu’il y aura un avant et un après Coronavirus. Dans cet après,
nous ne doutons pas que les États vont inverser la tendance à la privatisation des
hôpitaux et aux baisses d’impôts inconsidérées, avec un soutien plein et entier des
citoyen∙ne∙s.
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