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L’hôpital public toujours  
en « tension » sociale ! 

 

 
 

Il semblerait que l’épisode « grippale » 
toucherait bientôt à sa fin, surtout si on en 
croit l’arrêt des apparitions apocalyptiques 
de la Ministre de la Santé devant les 
plateaux de télévision. 
 
Beaucoup trop occupée à essayer de 
décrédibiliser à tout prix, une interne en 
médecine, coupable à ses yeux de dire des 
vérités qu’il ne faut pas surtout pas révéler à 
l’opinion publique, Marisol Touraine en 
oubliait la triste réalité sociale qui constitue 
les hôpitaux publics. 
 
Car aujourd’hui, plus personne ne peux la 
nier, la colère des hospitaliers continue de 
gronder et à se faire entendre au sein des 
hôpitaux, qu’il s’agisse de l’AP-HP ou dans 
les autres hôpitaux. 
 
Le mal être des personnels soignants 
s’exprime dans les médias et en pleines 
pages des journaux ou des magazines. 
 
Alors pour toute réponse, la ministre de la 
santé annonçait à grands renforts de 
publicité la communication d’un plan de 
lutte contre les risques psychosociaux ou 
contre bien la mise en place de mesures 
contre l’absentéisme.   
 
Erreur de diagnostic, erreur de méthode et 
surtout un déni de dialogue social…. 
Face à ces fausses solutions, pour les 
hospitaliers, le constat est dès lors sans 
appel !  
Les technocrates qui nous dirigent et 
prennent des décisions qui bouleversent                                                            
notre quotidien, ne connaissent pas nos 
métiers, ni la réalité de nos conditions de 
travail. 
 
 
 
 
 

 
 

Pour eux, la seule analyse de notre 
quotidien est celle d’une approche 
comptable où les chiffres prennent le pas 
sur l’humain. 
 
Il est également vrai que l’hôpital public 
n’est pas le seul à être maltraité. 
 
Qu’il s’agisse du secteur sanitaire, social ou 
médico-social, nos collègues font 
également l’objet du même mépris de la 
part des organisations patronales. 
Face à ce mépris, nous nous devons 
d’apporter une réponse collective. 
 
Si les personnels sont à bout de souffle, ils le 
doivent d’abord à l’irresponsabilité des 
politiques qui ont opté pour la réduction 
des moyens  qui ont mis en en grandes 
difficultés le service public. 
Ce seront encore les personnels qui devront 
puiser quotidiennement dans leurs réserves 
physiques et psychologiques, et bien 
souvent au détriment de leur vie 
personnelle. 
Sans oublier la question de notre maigre 
salaire, surtout lorsque l’on voit avec quelle 
facilité on peut  rémunérer grassement 
certains attaché-e-s parlementaires en 
l’absence de tout travail effectif !!! 
 
Jusqu’à quand allons-nous accepter ce 
traitement dégradant de la part de ceux 
qui se servent allégrement ?  
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