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LA MINISTRE DE LA SANTE 
PERSISTE ET SIGNE 

 

 

 
 

Un peu partout en France, des luttes se mènent, tous les jours dans les hôpitaux publics et 

les établissements privés lucratifs et non lucratifs. Les salarié-es et les agent-es en ont Ras 

le Bol et l’ont fait savoir dans la rue. 
 

 

Ce 7 mars, les agent-es hospitaliers et salarié-es du 

secteur privé non lucratif et lucratif ont voulu faire 

entendre à la ministre de la Santé : leur souffrance au 

travail, les suicides sur le lieu de travail, le manque de 

moyens, la précarisation des agent-es et salarié-es, le 

burn out, la perte de l’éthique et du sens de nos métiers, 

la maltraitance institutionnelle, les prises en charge à la 

chaine pour atteindre les objectifs, les salaires gelés ou 

augmentés avec des miettes.   

Lors de la rencontre du 7 mars avec Nicolas PEJU, 

directeur de cabinet de Mme Touraine, nos demandes ont 

été claires :  

1) des moyens financiers et humains pour nos 

établissements,  

2) la suspension des GHT et des  fusions 

absorptions dans le privé,  

3) l’embauche de CDI dans le secteur privé et la 

titularisation dans le public  

4) l’augmentation de  salaires avec reconnaissance 

des métiers.  

 

Les réponses données par le ministère ont été les 
mêmes que le 8 novembre : "nous avons été attentifs à 

ce qui se passe dans le public et le privé durant notre 

mandat."  

"La politique menée depuis 2012 a été de stabiliser et 

consolider l’hôpital public, nous avons fait avec ce que 

nous pouvions. 

A notre arrivée en 2012, le trou de la sécu s'élevait à 20 
milliards pour le régime général, durant tout son mandat, 

la ministre a fait en sorte d’un retour à l’équilibre, 

aujourd’hui il n’est plus que de 1 milliard… (mais à quel 

prix).  

Dans le même temps, elle a donné des moyens de 

fonctionner aux établissements privés et publics, avec 

31 000 postes de créer pour les médecins et le personnel 

soignant !!  

De plus, le point d’indice a été augmenté en 2016 !!  

Si nous manquons de moyens c’est que la répartition de 

la « manne » gouvernementale a mal été faite, c’est la 

faute des Directeurs, sic le ministère !! 

Les revendications syndicales ne sont pas entendables, 

les moyens alloués sont contraints pour tous les postes 
de dépense au Gouvernement et le ministère participe à 

l'effort d'économie nationale, que veulent les syndicats : 

creuser encore plus le trou de la sécu? 

 

Ce gouvernement est fier de ce qu’il a fait durant son 

quinquennat ! 

Bref : A croire qu’il est sourd et aveugle ! 

 

Pour la fédération SUD Santé Sociaux ce sont les 

réponses apportées par le ministère que les 

salarié-es ne peuvent pas entendre. 

La Santé est malade, la Santé se meurt. 

Il est de notre devoir de ne rien lâcher et 

de continuer à se battre !!!!!! 
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