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Paroles, Promesses, Bla-Bla : 
Les hospitalier-es ne s’en contentent pas 

 
Le président de la république, dans un discours très remarqué lors de sa visite à Mulhouse, 
promettait aux hospitaliers des lendemains qui chantent. La santé ne devait plus être envisagée 
comme un coût mais comme un bien précieux. L’hôpital devait connaître un grand plan 
d’investissement, les hospitalier-es recevraient une prime exceptionnelle et verraient leur 
carrière revalorisée. Le président Macron finissait sur un ton solennel «  nous le leurs devons, nous 
le devons à la nation…. ». Nous étions le 25 mars. 

Si depuis l’eau a coulé sous les ponts, les hospitalier-es quant à eux y ont laissé sueur et larmes. De 
la sueur parce qu’ils se sont donnés sans compter ni les efforts ni leurs heures pour faire face à un 
afflux de patients jamais connu auparavant. Des larmes parce qu’ils ont manqué pendant toute la 
période de matériel pour se protéger eux même et qu’à ce petit jeu, ils sont particulièrement 
touchés. Les soignant-es sont jusqu’à dix fois plus contaminé-es que la population générale. 

Si le président a pu compter sur les hospitaliers, les soignants ne peuvent pas compter sur le 
gouvernement. Les promesses présidentielles ne se concrétisent toujours pas. Le gouvernement 
n’a toujours pas fait paraître le décret permettant l’attribution de la prime de 1500€ aux personnels 
des hôpitaux, le ministre de la santé n’a toujours pas pris rendez-vous pour négocier les 
revalorisations de carrière et avec elles les salaires, pas plus que sur le plan d’investissement pour 
redonner sa place à l’hôpital public. 

Au contraire les signes ne sont pas bons. Les efforts du gouvernement sont toujours plus grands 
s’agissant de soutenir les entreprises et donc les employeurs plutôt que les salariés. Exonération 
de cotisations sociales, prêts garantis par l’état, 7 milliards pour airbus, 5 milliards pour Renault, 
allongement des temps de travail…Il y a dans le jeu politique une course à qui sera le plus libéral 
entre LREM et Les Républicains, un triste jeu qui signe l’allégeance de LREM à un camp 
contrairement au ni-ni qu’elle prétendait représenter. 

A ce titre l’arrivée prochaine d’un libéral notoire à la tête du cabinet du ministre de la santé ne 
présage rien de bon pour l’hôpital public en général et les soignants en particulier. 

La sortie de la crise est tout aussi pitoyable que sa gestion elle-même par le gouvernement. Il donne 
l’impression d’un canard sans tête qui gesticule plus qu’il n’avance… 

SUD-Santé n’attend pas de réponse de ces marionnettes, mais se questionne par contre sur le poids 
de l’engagement présidentiel dans le contexte. N’y a-t-il pas chez lui plus de rigueur intellectuelle, 
de respect de la parole donnée que chez ses serviteurs ? Sans en faire un ultimatum, il n’a que très 
peu de temps pour reprendre la main. 

SUD Santé appelle dores et déjà les hospitaliers à se mobiliser, conscient que nous n’obtiendrons 
que ce que nous irons chercher. Parce que le contexte leurs est favorable, les soignants peuvent  
être la voix de tous les travailleurs, les riens d’hier qui sont les tout d’aujourd’hui et les 
incontournables de demain… 

Plus que jamais un autre monde est possible, il ne tient qu’à nous de le construire. 

Parce que nous avons traversé le pire, nous méritons le meilleur… 

Commençons par désobéir, tenons-nous prêts ! 

 

PARIS, le mercredi 13 mai 2020 
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