
Saint-Malo, le  
11 juillet 2019 

Plus de 180 services d’urgences en grève. Un mouvement impétueux que 

les annonces ministérielles n’ont pas endigué pas, loin de là, comme l’a mon-
tré la mobilisation du 2 juillet à Paris.  
 

Les revendications ? L’embauche de 10.000 soignantEs pour assurer 
la sécurité des soins dans de bonnes conditions de travail et une aug-
mentation significative des salaires, la réouverture de lits d’aval 
(80.000 ont été fermés entre 2000 et 2017) pour en finir avec les nuits
-brancards qui mettent en danger les patientEs. Autant d’exigences 
partagées partout en France, comme ici à Saint-Malo où les agents 
du service des urgences étaient précurseurs.. 

Au cours des derniers mois, 36 % des hospitalièrEs ont eu un problème de santé, soit 
13 points de plus que la population générale. Les équipes sont épuisées et se mettent en 
arrêt maladie face à l’absence de réponse, et même d’écoute, des autorités sanitaires. 
Les grèves ont le soutien de la population.  

Une structuration nationale 

À l’initiative de cette mobilisation nationale qui se maintient malgré la période de va-
cances, le Collectif inter-urgences, structure d’auto-organisation et de coordination à 
l’échelle nationale. Celui-ci est né à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et rayonne, 
aujourd’hui, aux quatre coins du pays. Soutenu par les syndicats CGT, FO et SUD, il a 
reçu l’appui de l’Association des médecins urgentistes de France pour sa deuxième ini-
tiative, le 2 juillet, journée de manifestation nationale à Paris. 

À l’AP-HP, au bout de 3 mois de lutte, les soignant.e.s ont obtenu l’engagement de la 
création 230 postes et une revalorisation salariale, limitée cependant à 156 euros nets 
et sous réserve d’une évolution de la réglementation. Pour le reste, protocoles de coopé-
ration, c’est-à-dire glissement de tâches médicales vers les infirmièrEs et intéressement, 
tel que décliné dans le projet de loi fonction publique, pourraient permettre à des soi-
gnantEs d’atteindre les 300 euros net, mais rien n’est encore sûr. 

HospitalierEs et population en danger 
Les promesses de la ministre sont dérisoires face aux besoins sanitaires de la popula-

tion, en particulier en période estivale. Sur l’Île-de-France, en 2018, 119 médecins urgen-
tistes ont démissionné. 306 postes sont actuellement vacants. Côté infirmier aux ur-
gences, le nombre de vacances atteint 182. 

Le financement de l’activité des urgences repose sur les missions d’intérêt général et 
d’aide à la contractualisation (MIGAC) que la ministre refuse de revaloriser. Et la Cour 
des comptes va même jusqu’à préconiser que l’accroissement des effectifs en Ehpad, 
exigé par les personnels de ces établissements et de l’aide à domicile soit « 
intégralement compensé » par une poursuite de la diminution des effectifs des hôpitaux. 
Tous ces choix budgétaires, issus de réformes néo-libérales conduites par les gouverne-
ments successifs, mettent en danger les hospitalièrEs et la population. 

Vers une marée blanche ? 

Toutes les régions sont concernées, de Caen à Bordeaux, de Bayonne au Havre, de 
Besançon à Pontoise, de Saint-Nazaire à Brest, dans le Nord, le Pas-de-Calais ou la 
Touraine...: tous les jours des préavis de grève sont déposés. Le 2 juillet, un millier de 
manifestantEs étaient dans les rues à Paris, de Bercy au ministère de la Santé, avec des 
délégations venues de quasiment toutes les régions, mais aussi des personnels d’Ehpad 
en lutte. Depuis et en dépit de la période de vacances, le mouvement s’est encore 
étendu à de nouveaux services et hôpitaux. 

C’est une « marée blanche » de la santé, c'est-à-dire une grève de tous les personnels, 
soutenue par la mobilisation unitaire de la population avec les comités de défense des 
hôpitaux et des maternités, les Gilets jaunes les syndicats, les partis politiques. qui pour-
ra faire plier ce gouvernement.  Il faut s’y préparer !

Suivez l’actualité du secteur santé-sécu

-social et les analyses du NPA sur 
http://sante-secu-social.npa2009.org/ 



 
Cà y est, nous sommes déjà dans le dur... 
La direction du GHT a pris la grave décision 

de suspendre les accouchements à la maternité 
de Dinan depuis le 5 juillet et donc de transférer 
les parturientes à Saint-Malo. Elle motive cette 
décision extrême par une cascade de départs de 
médecins anesthésistes et l’impossibilité de re-
cruter des intérimaires. 

Certes, on peut comprendre que la direction 
ne  maîtrise pas les choix personnels de ces pra-
ticiens, mais on ne peut que relier cette vague de 
départs à l’incertitude qui règne sur l’avenir de 
cette maternité du fait de la fusion hospitalière 
annoncée (et imposée) entre les CH de Saint-
Malo, Dinan et Cancale. S’ajoutent à cette insta-
bilité, les déclarations de la cheffe de service de 
Saint-Malo qui décrédibilisent le maintien et le 
développement du service et surtout depuis 
mercredi dernier la publication de l’avis de la 
Chambre Régionale des Comptes sur la situation 
financière du CH de Dinan qui préconise carré-
ment « la fermeture du service de gynéco-
obstétrique » comme « préalable à la fusion 
de l’hôpital de Dinan avec celui de Saint-
Malo ».   

 La voie est donc clairement ouverte aux ma-
nipulations des démolisseurs de l’ARS…qui 
s’étaient bien gardés de communiquer sur cet 
avis, qu’elle connaissait depuis plusieurs mois ! 

 
L’urgence est donc d’obtenir la reprise rapide 

des accouchements à la maternité de Dinan. La 
mobilisation s’organise en ce sens dans le 
pays de Dinan (près de 300 personnes le 5 juil-
let devant l’hôpital de Dinan,  rencontre avec les 
élus de Dinan Agglo le 8 juillet, nouveau rassem-
blement ce 12 juillet devant l’hôpital)…. 

 
Les soignantEs de Saint-Malo doivent être 

solidaires de cette mobilisation, car si la sus-
pension de la maternité de Dinan s’avérait du-
rable, cela concrétiserait la menace que la fusion 
se traduira par des coupes claires dans les activi-
tés à Dinan, mais ici aussi à Saint-Malo.  D’ail-
leurs l’avis de la Chambre Régionale des 
Comptes sur la situation du CH de Dinan n’an-
nonce-t-il pas déjà la couleur en précisant que 
« la procédure de fusion génère des gains en 
ressources humaines qui sont évalués à 19,5 ETP 
en 2020 pour l’ensemble du GHT Rance Eme-
raude. Cette mesure est chiffrée à hauteur de 
1,434 M€ répartie pour moitié entre les deux 
établissements «  

 
Pour s’en convaincre on peut lire cet avis en 

ligne par h�ps://www.ccomptes.fr/system/files/2019-

03/BRA2019-0001.pdf  

Une nomination qui en dit long sur les in-
tentions du gouvernement pour  

résoudre la crise des EHPAD 
Pour résoudre la crise qui touche les EHPAD, la ministre 

de la Santé n’envisage nullement  l’augmentation des effectifs 
dans les maisons de retraite, ni la revalorisation salariale des 
personnels en fonction. Elle pense régler le problème en res-
taurant « l’attractivité des métiers du grand âge et en don-
nant une priorité à l’amélioration des conditions d’exercice »,   

Pour ce faire, elle vient de missionner une personne qui a 
fait montre d’une parfaite incompétence en matière de dia-
logue social et des conditions et droit du travail. Il s’agit de 
Myriam El Khomri ! 

Remettre en piste une politicienne qui a mis à mal le code 
du travail sous le gouvernement Hollande-Valls, voilà qui en 
dit long sur la réalité de l’engagement du pouvoir pour traiter 
la souffrance des personnels des EHPAD et améliorer les con-
ditions de vie des résidents.    

Grève contre l’externalisation chez Elsan 

Elsan est le 2ème groupe de cliniques privées en France. Ce 
groupe a décidé d’externaliser les services de comptabilité de 
ses 123 cliniques. 4678 salariés sont ainsi menacés de muta-
tion/reclassement arbitraire quitte à changer de région. En cas 
de refus, ce serait pôle emploi. Objectif : davantage de profits 
alors que les résultats d’Elsan ont augmenté de 2,2 % en un 
an. Ce qui n’a pas empêché ce groupe de  bénéficier d’un dé-
grèvement fiscal de 34 millions d’euros dans le cadre du CICE. 

Au Mans, 9 personnes sont dans cette situation mais beau-
coup de leurs collègues ont compris qu’ils pouvaient être les 
suivants. Une centaine de grévistes de divers services ont donc 
manifesté devant l’entrée de la clinique .  

Faut-il mettre vie en danger pour nous faire 
entendre ? 

Une douzaine de soignants des urgences se sont injectés de 
l’insuline devant le ministère de la Santé le 2 juillet, à la fin de 
la manifestation. Ils ont été pris en charge par le SAMU. 

Cette forme d’action extrême est sans doute discutable, 
mais elle est la réaction de collègues poussés à bout qui ne 
supportent plus de ne pas être entendus. La réponse néces-
saire, c’est bien entendu, un mouvement encore plus large qui 
mobilise non seulement tous les services de la santé mais aus-
si d’autres corporations.    

La conception de l’aide selon A. Buzyn  
Agnès Buzyn annonce qu’elle va créer un «congé indemni-

sé » pour les aidants qui soutiennent un proche âgé, malade 
ou handicapé. Pourtant, il existe des services publics dont c’est 
la fonction, et aussi des entreprises privées qui ont investi ce 
qui est pour elles un marché comme un autre. Donc des pro-
fessionnels de cette aide, qui sont trop peu nombreux et mal 
payés. Ne vaudrait-il pas mieux en embaucher davantage et 
revaloriser leur situation ? Buzyn préfère visiblement que ce 
soient les familles qui prennent en charge leurs proches, quitte 
à leur accorder une prime congé dérisoire. 

A Rennes, justement, le 2 juillet, ce sont plusieurs dizaines 
de salariés du soin et de l’aide à domicile qui ont manifesté 
devant l’ARS. Les salariés d’Assia (service d’aide à domicile de 
l’agglomération rennaise) qui ont mené une grève de 2 mois 
au printemps dernier pour l’augmentation de leurs salaires 
ont fait, de leur coté, l’expérience de la rapacité de leur direc-
tion qui ne leur a lâché que quelques miettes. 


