
D’une crise qui au-delà de ne pas finir, nous épuise un peu plus nombreux chaque jour, de promesses faites au plus 
fort de « COVID » et non tenues . 

Le « Ségur » qui devait être le grand rendez-vous de la santé et traduire concrètement le « coûte que coûte » du 
président, s’agissant de la revalorisation des métiers et des carrières, passe en l’état, à côté de ses objectifs.  

Les 183€ d’augmentation sont très en dessous des revendications légitimes des salariés du secteur sanitaire, so-
cial et médico-social, la lisibilité de la filière et donc son attractivité n’y est pas. 

La faute à l’enveloppe fermée pour ne pas dire contrainte que l’exécutif a voulu donner contre toute logique à ce 
« coûte que coûte ». En effet, parce qu’un effort essentiel devait être fait sur les plus bas salaires, l’augmentation 
de ces derniers implique le tassement des rémunérations sur la filière. Le Delta diminue entre aide-soignant et in-
firmière, entre infirmière et infirmière spécialisée et la dynamique de la filière est cassée…Il est à parier qu’un aide-
soignant n’aura plus envie de se taper 3 ans d’étude et devenir infirmier pour si peu de différence de salaire, pas 
plus qu’un infirmier de devenir infirmier anesthésiste, de bloc, ou de puériculture… 

Et nous ne parlons là que des plus visibles, des presque privilégiés. Que dire des médico-techniques, des rééduca-
teurs, des ouvriers, des administratifs, tous ceux sans qui l’hôpital ne serait pas et qui dans l’ombre trop souvent 
ont permis de passer première, deuxième et troisième vagues et qui demain seront toujours sur le pont pour la 
reprise de l’activité dite normale. Ils le seront au détriment de leur vie privée, de leurs repos, de leurs vacances et 
pour l’intérêt des patients, de la population. Ils sont, en ce sens, légitimes à revendiquer et le syndicat SUD-Santé 
APHP les soutient comme il les a toujours soutenus. Ici comme ailleurs, aujourd’hui comme hier et vraisemblable-
ment demain, nous n’aurons que ce que nous irons chercher.  

Les uns et les autres s’organisent, les plateformes revendicatives se cons-
truisent et les dates de mobilisation se multiplient dans le contexte. Les 
personnels de réanimation seront devant le ministère le 11 mai pour ré-
clamer la reconnaissance d’une spécificité à leur exercice, les infirmiers 
anesthésistes le 17 mai pour la reconnaissance d’une pratique intermé-
diaire et un salaire à la hauteur de leur qualification, les infirmières de bloc 
opératoire seront dans la rue le 25 mai pour une reconnaissance de leur 
diplôme à niveau master et un salaire à hauteur. Les techniciens de labora-
toire s’organisent et prévoient eux aussi une mobilisation le 18 mai au-
tour de la reconnaissance universitaire de leur diplôme à niveau licence et 
un salaire à hauteur. Les techniciens supérieurs hospitaliers réclament une 
perspective de carrière à travers des passerelles plus définies vers les for-
mations d’ingénieurs. Ils questionnent par leur réflexion toute la filière 
ouvrière et la possibilité encore de « commencer » ouvrier et de progres-
ser par promotion professionnelle vers les fonctions de technicien et au-
delà. 

Tout l’hôpital est en ébullition, et dans cette effervescence revendicative, chacun veut sa part du gâteau. Aussi 
légitime que soit chacun des combats, la victoire ne consiste pas à obtenir pour soi au détriment de l’autre. Il ne 
s’agit pas d’avoir une plus grosse part du gâteau mais un gâteau plus gros pour chacun manger à sa faim. Sans dé-
nigrer les revendications spécifiques, bien au contraire puisqu’elles donnent sens au tout, mais parce que le senti-
ment d’injustice est hospitalier, notre niveau d’appartenance doit l’être aussi.  
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