
Suite à l’extraordinaire mobilisation, jeudi 14 nov embre 2019, du monde hospitalier, les        
mesures annoncées par le gouvernement ne sont pas à  la hauteur des enjeux du service      
public hospitalier et des revendications des person nels de santé. 
 
Trop longtemps sous-perfusion, élevés pour beaucoup d’entre nous au régime « austéritaire », si 
nous sommes sortis du trou ce n’est pas pour nous en laisser raconter. Nous n’avons pas perdu le 
sens commun sous les « milliards débloqués ». 
 

Nous sommes restés lucides parce que nous avons appris à compter ! 
 
Le gouvernement propose : 

�  800 € par an pour les infirmiers et aides-soignants de Paris et sa petite couronne, ayant un  
salaire inférieur à 1.900 €, soit 66 € par mois !!!  

Cette mesure est vexatoire et discriminatoire ! Un hôpital n’est pas composé que d’aides-soignants 
ou des infirmiers, de plus la France ne se limite pas à la région parisienne ! 

�  une prime de 300 € par an, par service à repartir selon la manière de servir et la qualité des 
soins, une prime au mérite qui ne concerne que les soignants ! 

�  une prime de « coopération » de 100 € brut, pour les infirmiers notamment acceptant de      
pratiquer, après formation, certains actes médicaux 

�  une prime de 100 € brut pour les aides-soignants spécialisés en gérontologie, rien pour les 
autres catégories. 

�  un ONDAM à 2,45 %, soit 300 millions d’euros pour 2020, au lieu des 4% demandés. 
�  150 millions d’euros de petit matériels, soit l’équivalent d’une boite à gants non stériles par mois 

et par agent. 
�  10 milliards de reprise de la dette sur 3 ans des hôpitaux répondant à certains critères. 

Si la reprise de la dette va permettre sans doute aux établissements retenus de réinvestir, ils le  
feront dans le cadre d’un recours à l’emprunt et donc d’un ré-endettement. 
 
Nous continuons de revendiquer : 

�  400 € d’augmentation de salaire pour toutes et to us 
�  Arrêt des fermetures et création de lits à la hau teur des besoins de la population 
�  Du personnel et des moyens pour bien bosser !! 

 

Nous poursuivons le mouvement, nous l’organisons !! 
 
Jeudi 12 décembre 2019 
Organisation de la prochaine journée de mobilisation du monde de la santé, mardi 17 décembre : 2 
Assemblées Générales intersyndicales avec la présence des représentants du Collectif Inter-Hôpitaux  

-  12h, Assemblée Générale dans le hall de l’hôpita l 
-  16h30, Assemblée Générale à la fac de médecine  

 
Mardi 17 Décembre 2019 

Défense de l’hôpital Publics et ses agents 
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