
« L’État détruit l’hôpital, les personnels n’en peuvent plus » :
mobilisation nationale pour la santé

SANTÉ  11 janvier 2022 par Rédaction

L’hôpital public, sous-financé depuis des années, est au bord de l’effondrement, alertent les collectifs
et syndicats soignants. Et le  Covid n’est pas le  coupable. Des manifestations et rassemblements ont
lieu aujourd’hui dans tout le  pays.

« S’il n’y a pas de prise de conscience rapide, ce service public va s’effondrer. Il est

déjà en train de s’effondrer », alerte Emmanuelle Seris, médecin urgentiste et porte-

parole de l’Association des médecins urgentistes de France (Amuf). Ce service public,

c’est l’hôpital. Pour le défendre, l’Amuf, le Collectif inter-urgences, le Collectif inter-

hôpitaux, le Collectif inter-blocs, le Printemps de la psychiatrie, la CGT-santé, Sud santé-

sociaux et la Coordination nationale des comités de défense des maternités et hôpitaux

de proximité appellent à une mobilisation nationale ce mardi 11 janvier. Des

manifestations sont prévues dans toute la France. À Paris, elle partira à 13 h de Port
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Royal/hôpital Cochin.

« Nos revendications, c’est d’améliorer les conditions de travail des professionnels de

santé pour avoir à nouveau des personnes qui souhaitent rejoindre l’hôpital public.

Nous demandons une véritable augmentation des lits et des moyens pour l’hôpital »,

poursuit l’urgentiste Emmanuelle Seris lors d’une conférence de presse le 10 janvier.

Toutes les organisations sont unanimes sur le constat : l’hôpital public, sous-financé

depuis des années, manque de plus en plus de moyens.

« Les fermetures ne sont pas liées au Covid, mais aux
conditions de travail »

« On voit encore les urgences continuer à fermer. Et le gouvernement tente de diviser

les soignants et la population. Mais les fermetures ne sont pas liées au Covid, elles

sont liées aux conditions de travail, dit Pierre Schwob Tellier, du Collectif Inter-

urgences. L’État détruit l’hôpital public. Et les personnels, qui n’en peuvent plus, s’en

vont. » « On voit une vague très importante de départs de soignants depuis le 1  juin

dernier, précise Thierry Amouroux, porte-parole du Syndicat national des personnels

infirmiers. En plus, vous avez actuellement 10 % des soignants qui sont en arrêt

maladie, pas pour Covid, mais pour épuisement professionnel ou même stress post-

traumatique. » Rachid Digoy, président du Collectif Inter-blocs, abonde : « Des blocs

opératoires sont mis à l’arrêt faute de personnel. »

La première revendication des organisations et syndicats de soignants de l’hôpital,

avant celle des rémunérations, est donc aujourd’hui d’avoir des effectifs

supplémentaires. « Nous demandons un plan national massif de création d’emplois. Si

nous avions la garantie d’avoir dans un an des aides-soignantes en plus et des

infirmières en plus dans trois ans, cela permettrait aujourd’hui aux gens de tenir et de

ne pas démissionner », explique le médecin urgentiste Christophe Prudhomme. Comment

recruter alors que les personnels quittent l’hôpital public en masse ? « Nous réclamons

100 000 emplois en plus dans les hôpitaux, avec des contrats d’étude, c’est-à-dire une

rémunération au Smic pendant la durée des études et une pré-affectation ensuite sur

un territoire. On aimerait voir dans le programmes des candidats à la présidentielle

qu’ils se préoccupent de ces questions et qu’ils viennent en discuter avec nous. »

Pour l’instant, les collectifs soignants attendent toujours que les candidats se saisissent

de la situation de l’hôpital public. « Nous sommes dans une période critique où le

système de santé est à genoux, on aurait besoin de poser à plat ce qu’on veut pour la

santé de demain », ajoute Emmanuelle Seris. Elle rappelle que dans l’« égalité » de la

er
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devise nationale, « il y a aussi l’égalité d’accès aux soins. Ces sujets, on attend des

candidats à la présidentielle et aux législatives qu’ils en parlent réellement. »

 

Photo : Lors de la manifestation nationale des hôpitaux le 4 décembre 2021. ©Serge

D’ignazio

> À Paris, rassemblement à 13 h à Port Royal/hôpital Cochin pour un départ en

manifestation vers Varennes. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, sera au

départ de la manifestation. 

> Ailleurs en France, des manifestations et rassemblements sont prévus à Lyon, Privas

Besançon, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Montceau-les-Mines, Saint-Brieuc, Brest,

Quimper, Vannes, Chartes, Nancy, Epinal, Metz, Lille, Boulogne-sur-Mer, Dieppe,

Angoulême, Mont-de-Marsan, Bayonne, Châtellerault, Poitiers, Albi, Toulouse, Laval, la

Roche-sur-yon, Nice, Toulon. Voir les rendez-vous ici . 

>Retrouvez notre carte de suivi des fermetures de lits et de services dans les hôpitaux.

Voir en plein écran

Cliquer sur une étiquette pour lire les détails. En bleu, les fermetures de services

hospitaliers survenues cet hiver. En jaune, les services et lits fermés pendant l’été

2021. En rouge, les plans de suppressions de lits en cours. En vert, là où elles ont

commencé à être remises en cause.
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http://coordination-defense-sante.org/2022/01/11-janvier-actions-partout-en-france/
https://framacarte.org/fr/map/suppressions-de-lits-dans-les-hopitaux-source-wwwb_85927
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