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Le dévouement ne suffit plus. 
 

C’est dans un contexte de forte tension hospitalière, d’inflation et de 

triple épidémie que le ministre de la santé et la première ministre 

s’expriment et en appellent au dévouement des hospitaliers et au sens des 

responsabilités de la population. Le nombre de passages journaliers aux 

urgences explosent, de plus en plus de patients attendent sur les 

brancards, l’Aval ne répond plus par manque de lits, la crise est encore là 

et les hospitaliers sont toujours en première ligne mais de moins en moins 

nombreux. 

L’AP-HP comme tous les hôpitaux publics n’échappe pas à la règle et 

tente avec ses moyens de retenir ses professionnels et d’en attirer d’autres 

croisant les doigts pour que l’inflation ne vienne pas à bout de ses 

ambitions. Dans un même temps jeunes retraités et intérimaires seront 

appelés en renfort. Des annonces à 35 euros de l’heure voir 52 euros sont 

faites pour les inciter à venir et le système d’heures supplémentaires 

majorées et contractualisées est déplafonné au-delà de la réglementation.  

Elle doit en plus faire face à une autre promesse non tenue du chef de 

l’état : faire en sorte que plus personne n’ait à dormir dehors l’hiver. Des 

services fermés vont accueillir des patients dits « bedblockers », qui ne 

relèvent plus du soin mais qu’on ne peut remettre à la rue et qui seront 

pris en charge par des associations caritatives et/ou humanitaires. La 

boucle est bouclée, la situation est grave, le constat est implacable. 

Si l’hôpital doit traiter tous les maux il n’en a pas les moyens. Le ministre 

de la santé François Braun invoque une refondation de notre système de 

santé mais ne nous rassure pas tant l’analyse de son discours et de son 

inaction nous conforte dans l’idée que comme chez nos voisins 

britanniques, qui connaissent la plus grande grève de leur histoire dans la 

santé, tout est fait pour pousser nos collègues et la population à s’orienter 

vers le privé. 

C’est pourquoi SUD Santé AP-HP appelle le gouvernement à remettre la 

question des salaires au cœur des discussions et à agir d’urgence pour 

améliorer les conditions de travail et de vie des hospitaliers. Nous 

revendiquons une loi de programmation et un plan d’investissement pour 

la santé publique. Et surtout nous réaffirmons l’urgence d’avoir une 

caisse de sécurité sociale financée à 100% par les cotisations sociales et 

gérée uniquement par ceux qui cotisent.  
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