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1) Hommage au service public : 
 

Le service public  

Nous y tenons ! Arrêtons la casse ! 

Service Public, tu vise à « garantir à chaque citoyen dans des conditions d’égalité, quel que soit son 

niveau de revenu et son lieu d’habitation, l’accès à l’ensemble des biens et des services jugés 

fondamentaux » 

Et pourtant de nombreux gouvernements se sont acharnés contre toi et tu as commencé ta longue agonie 

malgré nos luttes acharnées pour te sauver.  

 

2) Nous allons rappeler les différentes étapes de cette véritable "euthanasie active" 

dont tu es la victime : 
 

 1983 l’instauration du trop célèbre forfait journalier à la charge du patient, en constante évolution 

 Fin de la gratuité des soins ! 

 1991 lois Evin permettant aux préfets de fermer des lits et de restructurer les établissements de 

santé  

  Et ils l’ont fait ! 

 1995 plans Juppé : maîtrise des coûts pour mieux privatiser la santé. 

Création des Agences Régionales d’Hospitalisation à qui on donne les pleins pouvoirs pour 

restructurer (fermer des lits, des services et des établissements) 

 La privatisation s’accélère !!!! 

 2000 le passage aux 35 heures sans embauches suffisantes continue de dégrader les conditions de 

travail et la qualité du service public hospitalier. 

  le plan Hôpital 2007 

Création de la terrible T2A, tarification à l’activité des établissements qui conditionne les 

financements  à la production. 

 Faire plus avec moins !!!!!!! (De personnel) tel est devenue la  devise de l’hôpital public ! 

 2009 : loi HPST dite Loi Bachelot 

Les ARS remplacent les ARH, c’est la création de communautés hospitalières de territoires 

Les pouvoirs du directeur sont renforcés mais ils doivent privilégier la rentabilité au détriment de 

la santé, du personnel et des usagers  

 Austérité à tous prix !!!! 

 2012 : Loi de financement de la sécurité sociale :   



 

Pour faire simple =  22000 postes en moins ! 

 2016 : Loi Touraine  

Obligation d’adhérer à un Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) sous peine de sanctions. 

En gros : un lit vide est un lit non rentable, 

Peu importe les conditions d’accueil et de soins ! 

L’hôpital meurt peu à peu et le personnel  en arrive à se suicider devant cette situation ! 

 Nous, agents hospitaliers, prenons beaucoup sur nous pour maintenir la qualité du service public.  

Mais, aujourd'hui, nous sommes épuisés.  

Nous devons avoir le droit de récupérer physiquement et moralement, nous aussi demandons le respect 

de notre "droit à la déconnexion".  

Les conditions de travail sont à ce point dégradées qu'il nous devient impossible d'exercer nos missions 

en respectant le cadre déontologique de nos métiers.  

Nous sommes devenus des producteurs de soins à qui le temps n'est plus donné pour accompagner 

humainement les patients :  

les faire attendre sur un brancard des heures durant, 

la difficulté à leur trouver un lit...  

tout cela est contraire à notre étique.  

À tout moment peut se produire un incident que, jusqu'à présent, seul le dévouement des personnels a 

permis d'éviter.  

Nous sommes au bout d'un système.  

L'hôpital ne peut plus fonctionner de cette façon.  

Des moyens supplémentaires doivent d'urgence lui être attribués. 

 Il faut en finir avec la tarification à l'acte.  

La prise en charge des patients ne se résume pas à un soin technique.  

Les dimensions humaine et relationnelle doivent être prises en compte.  

 Priorité doit être donnée à l'emploi.  

Il faut lutter contre le recours à l'emploi précaire, qui est de plus en plus important.  

Selon les établissements, 20 à 60 % des salariés peuvent être concernés.  

Cela impacte le bon fonctionnement des services. 

Si on additionne les pertes d'emplois liées aux politiques d'austérité et les postes qu'il aurait fallu créer 

pour permettre une mise en œuvre correcte des 35 heures, on peut estimer que ce sont 100 000 emplois 

qui manquent à l'hôpital public. 

 

3) aujourd’hui nous sommes ici pour rendre hommage au  service public qui osait 

soigner gratuitement et de manière égalitaire tous les patients ! 
 

Ses jours sont aujourd’hui comptés à cause de ces attaques innombrables, des fermetures de lits, de 

services, des pressions sur le personnel, de l’ouverture à la privatisation et de la recherche permanente  

du FRIC au détriment de la santé. 

 

LA SANTÉ N'EST PAS UNE MARCHANDISE 

Nous sommes ici pour refuser cette logique de casse ! 

Et dire NON à ces mesures d’austérité ! 

 

Chers Camarades je vous demande maintenant une minute de silence pour rendre hommage à notre 

Service Public à tous nos collègues s'étant donnés la mort ne supportant plus de travailler  

dans de telles conditions ! 

 

Secrétaire CGT 
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