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L'HÔPITAL EST ENCORE CHAUD 

À peine éloignés de la crise COVID, peut-on espérer une renaissance des valeurs
d’une santé publique qui protège les citoyens et ses employés, à défaut de
libertés et d’égalités ? 
Libertés cassées par des applications et des réseaux sociaux propagandistes,
les reconnaissances faciales, la gestion commerciale des données de santé.
Égalités cassées par le chômage explosif, les travailleurs pauvres, précaires et
autres réfugiés.
On nous a promis que l’hôpital et les soignants allaient sortir de la crise la tête
haute et résilients. 
La mise en œuvre du Ségur auquel tout le monde a cru nous a tellement déçus,
nous les hospitaliers ! 
On a voulu nous faire croire que la crise sanitaire qui a embrasé l’hôpital déjà
fumant nous permettrait de refonder un système de santé fort et digne. 
On nous a promis que le dévouement des soignants serait reconnu : quelques
euros, pas pour tout le monde, chèques vacances, dons de RTT, médailles que
sais-je ?
Où est la place du débat et des « héros » dans notre ministère, quand on met à
l’écart une grande part des représentants des soignants… sous prétexte de
désaccord ? Quel déni de démocratie ! 
Finalement on aura « obtenu » la remise en question des statuts et du temps
de travail, l’absence de reconnaissance salariale, d’embauche à hauteur des
besoins, toujours pas de lits.
L’« attractivité » de ces mesures, d’une pauvreté et d’une hypocrisie sans nom,
ne compensera pas le choc d’une prochaine crise sanitaire, écologique ou
autre. 
En tout état de cause, la forte implication du SNPHARE se poursuit pour que les
soignants soient entendus par le ministère et que l’hôpital ne soit pas écrasé
par l’absence de volonté de sauver cette valeur universelle qu’est la santé
publique.
Beaucoup d’entre vous ont été scandalisés par le mépris avec lequel ont été
traitées nos propositions, celles que vous souhaitiez pour votre exercice et
pour l’hôpital public...
Le SNPHARE vous souhaite une rentrée sereine et vous assure qu’il remettra
mille fois son ouvrage sur le métier.

Emmanuelle Durand, vice-présidente du SNPHARE 
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