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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 17 JUIN 2019 

LA GREVE CONTINUE DANS LES SERVICES D’URGENCES 

 

Les assemblées générales se sont tenues depuis vendredi dans les 119 services d’Urgences en 

grève aujourd’hui sur le territoire.  

Région par région, le constat est le même : les propositions de la Ministre sont 

insatisfaisantes au regard de nos revendications. Le Collectif a donc voté la poursuite du 

mouvement de grève. S’il est difficile de s’imaginer ce que représentent 70 millions d’euros, 

essayons de décortiquer ces offres au-delà des effets d’annonces :  

Le budget hospitalier pour 2019 est de 82 milliards d’euros. Une enveloppe de 70 millions 

représente donc 0,08% d’augmentation sur le budget global, ce qui paraît bien peu pour 

répondre à la crise majeure que traverse les services d’Urgences. 

L’enveloppe de 15 millions proposée en prévention des difficultés « estivales » revient à des 

renforts de personnel à hauteur de 28 600€ pour les 524 SAU publics. Cela représente une 

personne de plus par jour pendant 60 jours pour pallier aux difficultés des services d’Urgences 

et des services d’avals... 

La reconnaissance de la spécificité de l’exercice aux Urgences, via une prime de risques de 

100€ net, est un effort mais reste bien loin des 300€ avancés. Les services de maladies 

infectieuses, de réanimation, de psychiatrie, disposent de primes plus intéressantes : or, les 

services d’Urgences rencontrent toutes ces pathologies lors de leur phase de 

décompensation aiguë et peinent à recruter et garder en poste les soignants au regard des 

conditions de travail. 

En l’état, si le Collectif remercie la Ministre pour son geste, nous rappelons que nos bases 

revendicatives sont les suivantes : « zéro hospitalisation brancard », 10 000 emplois 

supplémentaires, 300€ d’augmentation de salaire. 

Une prochaine action se déroulera au niveau national le 20 juin devant toutes les ARS qui, 

après leur synthèse ministérielle de cette semaine, pourront répondre aux services sur les 

renforts prévus pour l’été. Nous appelons par ailleurs, à l’instar des organisations syndicales, à 

une nouvelle manifestation nationale le 2 Juillet.  
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