
Saint-Malo le 

 12 novembre 2019 

A ce jour, plus de 250 services d’urgences res-
tent actifs dans la mobilisation, rejointe depuis le 
10 octobre par le corps médical. En lien avec le 
Collectif Inter-Urgences, le Collectif Inter-Hôpitaux 
coordonne de nombreux collectifs locaux qui fleu-

rissent partout en France.  

L’objectif est de regrouper touTEs les hospita-
lièrEs pour imposer au gouvernement l’augmenta-
tion de l’ONDAM (objectif national de dépenses 
de l’assurance maladie). Adopté, le 29 octobre, en 
première lecture par 339 députéEs sur 527, le 
PLFSS (projet de loi de financement de la sécurité 
sociale), délimite une enveloppe financière qui  
ne permet même pas le maintien des moyens 
actuels. Ce vote acte l’étranglement financier de 
l’hôpital public, à la veille des épidémies hiver-

nales, mettant en danger la population. 

 L’augmentation de l’ONDAM à plus de 4% 
est la revendication majeure des Collectifs Inter-
Hôpitaux et Inter-Urgences. Elle est soutenue par 
l’intersyndicale. Cette exigence minimale pour l'hô-

pital doit être complétée par celle d'un plan 
emploi-formation pluriannuel permettant de 
répondre aux besoins, de rouvrir les ser-
vices et les établissements fermés, de dis-
poser partout des lits nécessaires et d'assu-
rer la qualité et la sécurité des soins. 

Aujourd’hui, à l’appel du Collectif Inter-
Hôpitaux, plus de 310 services parisiens sont 
en arrêt de codage, asséchant ainsi les res-
sources de chaque établissement et faisant 
vaciller l’administration. Le mouvement fait 
tâche d’huile. Annecy, Aulnay, Besançon, 
Brest, Caen, Clermont Ferrand, Est Franci-
lien, Le Havre, Mantes, Marseille, Montélimar, 
Montpellier, Montauban, Narbonne, Nice, 
Reims, Rennes, Saint Denis, Sud Francilien, 
Toulouse, Versailles, Vichy…sont entrés dans 

la danse. 

Des larmes de crocodile 
Le 28 octobre Macron s’épanchait « Il faut 
qu’on réponde à la souffrance des personnels 
de santé… » et la main sur le cœur annonçait 
que sa ministre présenterait « un plan de sou-
tien » à l’hôpital, ce mois-ci avec 

« évidemment des moyens associés » . 

Sauf que le lendemain, le PLFSS était voté 
en imposant 800 nouveaux millions d'écono-
mies pour les établissements de santé. Sans par-
ler de la suppression de l’obligation faite à l’Etat de 
reverser aux caisses de la Sécu, les exonérations 
de cotisations sociales, la part de notre salaire 
socialisé, accordées aux employeurs dont les pro-
fits explosent. Hier excédentaire de 11 milliards, 

l’organisme solidaire dont le budget de près de 
500 milliards, échappe à la loi du marché, replonge 

dans le rouge… 

Les hospitalièrEs se lèvent  
Les 9000 professionnelLEs, médicaux, para-

médicaux, administratifs, techniques qui adhèrent 
au Collectif Inter-Hôpitaux et exigent des em-
bauches, l’augmentation des salaires, l’ouver-
ture de lits et la revalorisation du financement 
de l’hôpital public, ne se contenteront pas d’une 
gouvernance élargie au corps médical. Si en effet 
et depuis 2008, avec la loi Bachelot, les médecins 
ont été en grande partie exclus de la gestion des 
hôpitaux, l’essentiel du pouvoir étant exercé par 
les directions administratives, c’est l’ensemble du 
personnel qui doit avoir son mot à dire dans la 

conduite des établissements. 

Avec le soutien de la population dont plus de 
82% considère légitimes leurs exigences, et la 
pétition, lancée par des citoyenNEs connuEs et 
signée à ce jour par près de 150.000 personnes (*) 
le Collectif affirme qu’ « un point de rupture est 
aujourd’hui franchi. La sécurité n’est plus as-
surée. Un plan d’urgence doit être élaboré dans 

chaque hôpital par l’ensemble des soignants »  

Au moment où, si l’on en croit les bruits de cou-
loirs, les lignes semblent bouger un peu au niveau 
du pouvoir, l’enjeu est crucial: il faut frapper fort, 
pour infliger une défaite à ce gouvernement 
pour lequel nos vies valent moins que les profits 

du privé. 

 

J-2 pour sauver l’hôpital 
Faisons de ce jeudi 14 novembre, une  

« journée noire à l’hôpital ». A l’appel du collectif 
inter-hôpitaux, reportons toutes les activités non 
urgentes, en médecine comme en chirurgie, fer-
mons les consultations. Réduisons l’activité des 
services administratifs, techniques, logistiques, 
des laboratoires, de l’imagerie… au rythme d’un 

jour férié. Tous les personnels en grève ! 

Le jeudi 14 novembre, à Paris (14h à Port-
Royal) et partout en France, personnels de santé 
et citoyenNEs, à l’appel de tous les syndicats et 
des associations attachées au droit à la santé pour 
touTEs feront entendre, dans la rue, leur rejet du 

monde de Macron et de sa clique. 

Ce sera un bon début ! 

 

(*) pour signer la pétition nationale  
des usagerEs de l’hôpital : 

https://www.change.org/p/il-faut-un-plan-d-

urgence-pour-sauver-l-h%C3%B4pital-public  

Les infos du collectif inter hôpi-

taux c’est par 

https://www.facebook.com/

lecollectifinterhopitaux/  



  
Myriam El Khomeri, madame 
"loi travail", vient de remettre à 
A. Buzyn, la ministre de la santé 
un rapport sur "les métiers du 
grand âge". Si le sujet n'était pas 
aussi grave, ce rapport prêterait 

à rire tant le décalage est grand entre les ambitions affichées : "une 
mobilisation générale" pour ces métiers entre 2020 et 2024, et les 59 
propositions qu'il contient. 

La situation dramatique des salariés des EHPAD 
(essentiellement des femmes) a été mise en lumière, par les luttes et 
les journées d'action dans ces établissements en 2018. Plus "invisible" 
reste le secteur de l'aide à domicile, où règne encore plus, le 
manque de formation, la précarité généralisée, les bas salaires, les 
cadences et les conditions de travail pénibles générant la maltrai-
tance. La vie quotidienne des aides à domicile de ce coté de la 
Manche n'a guère à envier à celle que décrit Ken Loach dans "Sorry 
we missed you". 

 Dans aucun des domaines qu'il prétend traiter, forma-

tion, recrutement, salaires, le rapport ne donne de réponse 

à la hauteur des enjeux. 

 Alors que les besoins ne cessent d'augmenter, du fait de la pro-
gression du nombre de personnes âgées dépendantes dans les an-
nées à venir, le secteur peine à recruter. Le nombre d'inscritEs au 
concours d'aide–soignantE a diminué d'un quart en six ans. Le rap-
port prétend apporter une solution en supprimant le concours pré-
senté comme dissuasif et en le remplaçant par une inscription à 
"Parcours sup" dont la complexité et les "bugs" ne sont plus à dé-
montrer. Il préconise un recrutement massif via la formation en 

alternance et la VAE, un filon qui a immédiatement enthousiasmé 
les employeurs du secteur privé, trop heureux de trouver là une 
main d'œuvre à bon marché qu'ils exploiteront, en prétendant la 
"former". 

 La véritable raison du manque d'attrait pour ces mé-

tiers sont les conditions de travail, la précarité de l'emploi 

et les bas salaires, mais dans ces domaines le rapport n'apporte 
aucune piste sérieuse. 

Pour les seuls EHPAD, le taux d'encadrement de un salarié, pour 
un résident, jugé indispensable à un travail satisfaisant, non mal-
traitant vis à vis des résidents, nécessiterait 220.000 embauches à 
temps plein. Le rapport préconise la création de 93.000 postes en 

quatre ans pour l'ensemble de la filière. Pour 2020 le besoin est 
estimé à 18.500. 

 Quant aux rémunérations le rapport prévoit seulement de re-
mettre à niveau au 1er janvier 2021 dans les conventions collec-
tives....les rémunérations inférieures au SMIC ! 

 

Mais si timides soient les préconisations du rapport, son finance-
ment estimé à 825 millions d'€  apparait des plus improbables. Le 
Projet de Loi de financement de la sécurité sociale  (PLFSS) qui 
vient d'être voté se limite en effet à la création de 5200 postes en 
EHPAD. 

 L'ampleur et l'urgence des besoins permettant de donner aux 
anciens une fin de vie digne se heurte aux exigences, déterminantes 
pour ce pouvoir, de la réduction des coûts de la protection sociale.  

 

Ce niéme rapport n'est donc qu'un "coup de com" destiné à 

masquer cette réalité. 

Rapport El Khomeri  
sur les métiers du grand 

âge : 

Du vent ! 

 

Ca ne fait pas le compte 

Les agents affectés aux urgences ont donc touché la fameuse prime 
de 100 euros. Toujours bon à prendre, certes, mais ça ne répond 
pas aux exigences de véritable revalorisation des salaires des hospi-
taliers. 
Encore une fois, le gouvernement pratique le goutte à goutte. Face à 
la colère qui monte contre nos conditions de travail, le manque de 
moyens et d’effectifs, il essaie de calmer le jeu avec une prime. Il ne 
s’en tirera pas comme ça. 

Economies sans freins 

Des brancards et des fauteuils avec des freins cassés qu’on ne 
répare pas, au risque de mettre les patients en danger, voilà entre 
autres le genre d’économies que dénoncent les hospitaliers de Di-
nan en grève ! A l’heure où on gaspille un pognon de dingue pour 
des gadgets divers, des opérations de communication,  le pouvoir 
ferait n’importe quoi pour gratter trois sous. 
La santé et la sécurité doivent passer avant le profit. 

150 à Dinan avec les urgences 

Jeudi 7 octobre,  plus de 150 personnes, dont un fort groupe de 
blouses blanches, ont défilé dans les rues et jusqu’à la sous-
préfecture de Dinan pour soutenir la grève des urgences ( plus de 
80 jours !) et exiger des moyens humains et matériels supplémen-
taires. La sécurité des patient.es la qualité des soins sont à ce prix ! 


