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OBJECTtrS
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DU * sÉGUÊ DE LÂ sAÀryÉ .

".P Revaloriser
1e salaire
des soignants
+ Repenser
le temps
de travail
.P Revoir Ia
goLivernance
en redonnant
dr-i pouvoir
aux médecins

insi--çtr := :, =.icent cle la Fédération
hosi,::.,:,.:. := |-rance FI{F), Fré-
déri; :.'..::..rt, qui réclame un
vérit:*;r .. ]" -.rt' Deal » de l,hôpitai.

Mobilisaiion Ie 16 juin

blii' ., . ::;:ta:ent d'aiilerus cles ma-
niie,r::r,::, :;iili: jeudi devant l,hô-
p:li i::r-r-Debré à paris. Après
al::'i:'-:,:'' ;rt:.s - ie dernier, baptisé
.. -1r!; ;;:,:< 1t22,,, a été adopté en...
l:-:.t: 

-,-, 
j{: - qui n'ont pas cahné lajr,.:li :is soignâüts, les sl,ndicals

i::i:l: ;iconspects. <<Si taut dait

èn'e bouclé tl'ici ou 15 juillet, les twr-
ges de nranrnutre tont êtr.e tràs limi-
tées paur bt négaaation>>, s,inquiète
déjà Didier Birig, secrétaire général
de FO Santé sociau.r, polntant le ris-
que d'une usimple co*stiltation,,.
tine dizaine cl'organisations svncli-
cales ou professionnelles appelle à la
mobilisation le 16 juin.

Reste à savoir qui va payer, alors
qrie le déficit de la Sécurité sociale
devrait dépasser les 40 miiliards
d'eru'os cette ânnée, sans espoir de
retour dans le vert avant 2033. pas

d'autre soiution cionc que de mettre

les l,'rançais à contribntion, selon
1'économiste François Ecalle.
o Pour évita'utrehausse des prélàve-
ments obligcttoires qui Jreina.oit la
reprise rle I'ctctitrité, il faudrait tlinti-
nuer la paft de la Sécurité sociale
d«trs le fiiancement des tlépenses cle
santé >> et « ougntentet la paft payée
tlirectement por les m&wges, qui est
en France la phts foible de I'Union
européeilne rr, a.,.auce-t-il. Tout en
metTânt en place ut «bottclier sari-
tcire>, pour protéger tes plus
modestes. Àutalt dire que la r.oie à
troul,ei est étroite.,. c§ M-.C.R.
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-{,r'ec le .Ségrrr de la santé», c'est
un chantier hauternenr inflarn-
mable qui s'our,:e pour-le président
de la République. Sur la Torme, tra

concertation en r.isioconférence,
ar.ec près de 300 participants, qui
s'ouvre lundi est comple_xe à me-
ner. En outre, elle mêle les sujets de
I'hôpital public, des Ehpad, de la
dépendance, du cinquième risrpe,
breful champ très large. Et ce dans
un temps restreint. puisque le chef
de I'Etat \-eut que les débats soient
bottclés le 15 jtrillet.

S'.;: i: reta lari_:alicn rie-. :.e nlu:ré -
...: .. .. .'. " lr'r. .,r1;.:.,.-.
tre l'este Ilor.i: ie gour,ernemellt verit
se concetltrer sur les soignalts

alors que les sl,ndicats veuient élar-
gir' à tous Ies agents hospitaliers,
1. compris ies administratifs, tech-
nicierx eT ouvriers. S'estimant seuls
interlocuteurs légitimes pou en-
gager cles négociations salariaies,
les centrales représentatives de la
fonction publique hospitaliere refu -
sent la présence autour de ta table
des différenrs collectifs (CIH,
CtU...), fer cle lance dc la lrobilis:r
tion à i'hôpital depuis plus d,un an.
«OnnepwIe que d'e*xpttrce qu,ily
a cinqprofessew's de I'AP-HP. ,rçIais
iLs n'ont den à Jottù'e dans ia sctlle>> ,
résume, amer, un élu syndicaliste.

Pas de solution au rabais
Str 1e fond, le gouvernement atta-
que la plaie à chaud. Il se retrourre
face à des hûspitâtiers, dont les at-
tÊntes s,]rlt phls lilrles oue jarnais.
i-) ',]lir i;:L-f. i-)it]tijl {!ilit 1es tet.:tirr_r
trcis s(it Lctti epirises rlc clLt Joltgrtes
semaines de lutte contre le ürru et

au rabais après être <,fiLotrtés eu
.frortt,,. Déjà, 1es médailles cle l'en-
gagement et la prime Covid ont
agacé plus qu'elles rr'ont récon-
forté, les âgents repl.ochant la dls-
tinction entre celt.r qui toucheront
1 500 euros, 500 eruos, ou rien, plu-
tôt qu'une rnême prinre pour tous.

En outre, les agents hospitaliers
sortent rentbrcés cians leurs
cotttictions: l'épidémie a semblé
justifier les revendications qu,iis
portent depuis iongtemps sur le
nanque d'effectifs ou la fin des
fermelures de lits clécidées par des
gestionnâires, et ce rnême si ia crise
était une situation exceptionnelle.
Enfin, si les hospitaliers auréolés de
ieur dévouement ar.rir.çnt en posi-
tion de force, I'exécutif sort lui en
position de faiblesse, alors qle Le

manqrie de rnasque, d'anticipatiotr
et r1c préplration ne nlanqüeroTlt
pas de lui êtle reprochés. Bref, si la
mission n'est oss inrnossihle. elle


