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L
e 16 juin, les fédérations syndicales de la 
santé appellent les travailleurs hospita-
liers à la grève.
La crise sanitaire a mis au grand jour le 
terrible état de délabrement de l’hôpi-
tal public et de notre système de santé. 

Leur reconstruction s’impose.
Les personnels hospitaliers et leurs organisa-

tions exigent l’arrêt des restructurations et des 
fermetures de service, la réouverture de tous les 
lits nécessaires. Ils exigent des augmentations de 
salaire. Ils exigent un plan massif d’embauche.

À l’opposé de ces demandes des personnels 
hospitaliers et des besoins de la population, le 
gouvernement Macron entend aggraver encore 
sa politique contre l’hôpital et la Sécurité sociale. 

Le Premier ministre, Édouard Philippe, 
annonce un projet de loi pour la mi-juillet. Il 
déclare qu’il s’agit « non pas de changer de cap, 
mais très certainement de changer de rythme ». 

Ce qui signifie pour le gouvernement : le ren-
forcement du privé, un seul centre hospitalier 
par département, la remise en cause du statut 
des personnels et des médecins.

Dans le même temps, il prépare une nouvelle 
attaque contre la Sécurité sociale avec le projet 
de création d’une 5e branche.

Les personnels hospitaliers, après avoir 
assumé toutes leurs responsabilités au cours de 
la pandémie – cela sans que leur soient fournis 
tous les moyens de protection nécessaires – mul-
tiplient les actions, pétitions, rassemblements, 
pour faire valoir leurs revendications. Le 16 juin, 
les fédérations syndicales, qui appellent les per-
sonnels à la grève, demandent à la population de 
les appuyer.

Le POID, qui se prononce pour l’augmen-
tation des dépenses de santé, apporte, dans le 
respect des prérogatives des organisations syn-
dicales, son soutien aux mobilisations en cours 
et à la journée de grève du 16 juin.

Le POID se prononce pour l’abrogation de 
toutes les lois mises en place par les gouverne-
ments, tant de droite que de « gauche », contre 
l’hôpital et la Sécurité sociale.

Le retour aux principes fondateurs de la 
Sécurité sociale de 1945 exige l’abrogation de 
l’Ondam* qui enferme les dépenses de santé 
dans une enveloppe contraignante.

Telle est la condition première pour que 
« chacun cotise en fonction de ses moyens et reçoit 
en fonction de ses besoins. » n

* Objectif national de dépenses d’assurance maladie.


