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Communiqué de presse

L’hôpital public est au cœur de l’actualité !!
Une fois encore l’hôpital public est au cœur de l’actualité en ce début d’été 2022. Le manque
d’effectifs et la fermeture de lits qu’il entraîne, inquiète les médias qui multiplient les
communications. En période électorale, la situation hospitalière devient un enjeu politique et une
controverse possible pour une grande partie du personnel politique en mal d’identité.
A vrai dire, le sujet est connu de tous, et de longue date. Les grèves de 2019 et 2020 dans l’hôpital
dénonçaient déjà ce que feignent de découvrir nos dirigeants et leurs opposants aujourd’hui.
La crise COVID, sa gestion et dans sa gestion les réponses quasi-consensuelles de la classe
politique n’ont fait qu’amplifier le mouvement de fuite des soignants en manque de
reconnaissance et qui plus est, maltraités.
Le salaire, malgré les revalorisations obtenues, qui reste très en dessous de l’attente et inférieur
à d’autres secteurs à qualification égale. Les conditions de travail qui ignorent le cœur métier et
ne respectent plus les jours de repos et les vacances. Le cout de la vie qui installe ces professions
utiles en voie de précarisation. Rien qu’une politique volontariste et des mesures très précises ne
puissent corriger et pourtant…
Des palabres au sujet de l’effort historique qu’a représenté le « Ségur » et ses 19 milliards pour
les uns, l’embauche de cette supposée manne de soignants « dans la nature » pour les autres, la
réintégration des suspendus pour les plus révolutionnaires…Autant de postures qui signent
l’impasse du consensus mou sarkozo-hollando-macroniste et exigent un sursaut républicain.
Y-a-t-il encore la place à un état providence dans notre république ? Est-il porté par une force
politique à même de prendre le pouvoir et de l’assumer ? Si oui, il faut l’élire et qu’elle lance au
plus vite la réanimation du pacte républicain. En matière de santé cela passera, et nous sommes
prêts à en débattre, par :







Une Loi de programmation et un plan d’investissement pour la santé publique
L’application du 100% sécurité sociale
L’instauration d’une logique de réponse aux besoins de la population
La révision des règles du nouveau management public appliquées à l’hôpital
Une revalorisation des salaires de la fonction publique hospitalière
Un projet ambitieux de formation et de promotion professionnelle

L’accès de tous au soin reste une aspiration forte dans la population, il est un symbole de l’égalité
de traitement de chacun en république.
SUD-Santé APHP ne le laissera pas filer, nous avons conscience qu’il sera plus facilement
négociable avec les uns plutôt que les autres, nous savons aussi qu’il a été un combat depuis le
début et nous continuerons de le mener quel que soit l’adversité!
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