
 

   

 
 

Toutes et tous en grève le 17 décembre Rendez 
vous à 10h devant HEH 

(jonction avec le cortège interprofessionnel à la manufacture des tabacs) 

 
Le gouvernement ne répond pas à la gravité de la situation dans le secteur 

hospitalier et de l’action sociale ! 
 

Les annonces faites sont très loin de répondre aux attentes des personnels 
 

● Rien sur la forte demande de réouverture de lits 

● Rien sur l'exigence de recrutements 

● Rien sur l'urgence d'une revalorisation salariale claire et précise de 300€ net pour toutes 
et tous 

● Il tente de diviser les salarié.e.s par des primes, que tout le monde ne touchera pas. La 
crise des hôpitaux concerne l’ensemble du territoire et tous les personnels 

● Il compte sur la force symbolique de l'annonce de cette reprise de 10 milliards d'euros, 
un tiers de la dette mais qui ne servira à l'hôpital qu’à s'endetter à nouveau pour 
l'investissement. Car le carcan de l'austérité budgétaire n'est pas desserré. 
L'annonce de l'augmentation du budget de 1,5 millards d'euros s'étale sur 3 ans ! 
Quant à L'ONDAM, les annonces le font porter à 2.45 pour 2020 là où il est 
nécessaire de le porter à 4 % pour faire face aux dépenses prévisibles. 

Nos revendications 
● Renforcement des moyens financiers significativement pour les établissements, ce qui 

passe par une revalorisation de l’ONDAM d’au moins 4 % dans le cadre du projet 
de Loi de Finances de la Sécurité Sociale. 

● Recrutement de professionnel.le.s supplémentaires immédiatement et plan de formation 
pluridisciplinaire. 

● Revalorisation générale des salaires et reconnaissance des qualifications des 
professionnel.le.s. 

● Arrêt de toutes les fermetures d’établissements, de services. Réouvertures de lits là où 
cela est nécessaire, à la hauteur des besoins de la population. Réouvertures des 
structures ambulatoires pour la Psychiatrie. 

● Arrêt de marchandisation de l’action sociale 
● Retrait de la tarification à l’acte SERAFIN PH et T2A 
● De réelles mesures qui garantissent l’accès, la proximité et l’égalité de prise en charge 

pour la population sur tout le territoire. 
● Retrait du projet de loi sur les retraites 

 

Défendons le droit à la santé et à l’action sociale. Nous appelons tous les 
personnels et les usagers à se mobiliser pour le 17 décembre 


