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Le 16 juin,  
exigeons de pouvoir être soigné·e·s humainement, 
soutenons les personnels soignants 
 

 
La situation dramatique  
du système de santé 
Les politiques d’austérité menées par les diffé-
rents gouvernements successifs avant la crise 
sanitaire ont généré de très sérieux dysfonction-
nements au sein du système de santé (comme 
dans l’ensemble des services publics). De ce 
point de vue, la pandémie du COVID-19 a agi 
comme un révélateur, et leur gravité a éclaté au 
grand jour. Dans certains cas, les carences se 
sont même approfondies ces derniers mois. Cette 
crise démontre que les questions de santé, 
d’amélioration des conditions de travail des sala-
rié·e·s de la santé et la prise en charge de la 
population doivent être des enjeux prioritaires 
pour notre société.  

La population a applaudi les agents hospitaliers 
mais aussi compris l’urgence de satisfaire les 
revendications qu’ils ont exprimées. Les profes-
sionnel·le·s ne se contenteront plus de belles 
promesses et de demi-mesures ! Le 12 mars 
dernier, E. Macron nous disait « Il est des biens 
et des services qui doivent être placés en dehors 
des lois du marché́ ». Chiche, Monsieur le prési-
dent ! Ou bien allez-vous encore mentir ?  

L’enfumage comme seule 
réponse 
Déjà, le projet « Ségur de la santé » voulu par le 
gouvernement montre ses limites. Il ressemble à 
une nouvelle imposture débouchant sur des me-
sures confortant les politiques libérales qui préva-
lent depuis des années, celles-là même qui ont 
mené à la catastrophe de ces derniers mois.  

Ce « Ségur » ne doit pas être un faux semblant. 
Pour cela, les personnels soignants et les ci-
toyen·ne·s doivent se faire entendre, car la santé 
est notre affaire à tous. C’est d’autant plus vrai 
que l’aveuglement de long terme des pouvoirs 

publics sur les enjeux sanitaires (pénurie de 
masques et de tests, retard voire refus dans la 
mise à contribution des cliniques et laboratoires 
privés pourtant prêts,…) a débouché sur la né-
cessité d’un confinement très strict.  

Or celui-ci a provoqué une aggravation majeure 
des conditions économiques et du fonctionne-
ment démocratique, une situation dont les consé-
quences vont peser lourdement sur la très grande 
majorité de la population.  

L’impératif de la défense  
du bien commun 
Le 16 juin, l’ensemble des personnels et usa-
ger·e·s du secteur hospitalier est appelé à se 
mobiliser pour une journée d’action nationale 
d’initiatives et de grève. Il faut soutenir nos per-
sonnels soignants, en allant massivement dans la 
rue afin de porter leurs légitimes revendications : 

u Revalorisation générale des salaires de tous 
les personnels et reconnaissance des qualifi-
cations des professionnel·le·s  

u Plan de formation pluridisciplinaire et un plan 
de recrutement de personnel  

u Renforcement des moyens financiers signifi-
catifs pour les établissements hospitaliers 
avec une augmentation substantielle des bud-
gets 2020 et 2021.  

u Arrêt de toutes les fermetures d’établis-
sements, de services et de lits  

u De réelles mesures qui garantissent l’accès, la 
proximité́ et l’égalité de la prise en charge 
pour la population sur tout le territoire.  

Tout·e·s ensemble, salarié·e·s, 
usager·e·s, population, 
mobilisé·e·s et déterminé·e·s  
le 16 juin

 Paris, le 12 juin 2020 


