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Ségur de la Santé : 
le compte n’y est pas ! 

 
 
La question n’est pas de savoir si 7,5 milliards d’euros c’est une somme, à l’évidence 
oui !  La question est de savoir si elle suffit pour rattraper le gel de nos salaires, 
revaloriser nos carrières et créer les postes nécessaires, à l’évidence non !  
  
C’est aussi simple que cela ! Nous n’avons pas à entrer dans d’autres logiques que 
celle de porter les revendications de ceux qui nous ont donné mandat, se sont 
mobilisés, ont fait grève.  
Ces mêmes hospitaliers qui ont, par leur engagement, fait que le pays est resté debout, 
eux que l’on encensait encore il n’y a pas si longtemps, tant qu’ils étaient au boulot et 
qu’ils la fermaient !! 
Des hospitaliers que le président et le gouvernement se contenteraient bien de 
médailler pour bons et loyaux services place de la Concorde mardi prochain…  
  
Mais voilà, les gueux, les petits, les riens ont fréquenté l’école de la République, ils y 
ont appris à lire, à écrire et à compter et ils disent à Emmanuel MACRON, Jean 
CASTEX, Olivier VERAN, à tous les marcheurs et les suiveurs que le compte n’y est 
pas !  
  
Les hospitaliers notent l’effort, mais 180 € d’augmentation n’ont jamais fait 300 € et 
15.000 embauches encore moins 100.000, ni dans le monde d’hier et peut être encore 
moins dans le monde de demain. 
Les négociateurs gouvernementaux doivent s’inspirer, mieux encore s’appuyer sur les 
déclarations du président de la République quand il nous promettait la remise en cause 
du modèle de développement de notre monde, quand il proposait que des biens 
précieux comme la Santé pour tous échappent aux règles du marché, quand il exigeait 
que des métiers d’utilité commune comme ceux de l’hôpital soient mieux reconnus et 
mieux rémunérés…  
  
Parce que si tout cela n’était pas du flan, de la poudre aux yeux, le Ségur devait 
prendre une toute autre envergure, celle d’un carrefour historique qui refonderait notre 
système de santé, élevant le rendez-vous à la hauteur des réformes de 1945 et de 1958.  
  
L’enjeu est bien là, la redéfinition de la réponse à des besoins de santé qui ont évolués, 
l’enjeu est tel qu’il ne peut être bâclé et tant pis, si dans le contexte, le président se 
contente mardi prochain de saluer quelques militaires triés sur le volet. 
  
L’hôpital, ses acteurs et ses défenseurs défileront ce jour-là, de République à Bastille, 
pour rappeler aux gouvernants et à leurs vils serviteurs que sur un dossier comme 
celui-ci la montagne ne peut pas accoucher d’une souris.  
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