
L’appel à la grève du 08 novembre 
Explications de la CGT : 

 

Les richesses existent pour se soigner tous ! 
Le débat parlementaire sur le financement de la sécurité sociale est engagé.  
La Ministre de la Santé s’est donné pour feuille de route de réduire le déficit de la sécu 
et cela au détriment de la santé des populations.  
Pour les prochaines années, ce sont d’ores et déjà 22000 suppressions d’emplois qui sont 
programmées dans les hôpitaux, 16000 lits directement menacés. Les fermetures de 
services vont s’accélérer avec la mise en place des Groupements Hospitaliers de Territoire, 
outils de « rationalisation » des moyens. Cela va profondément modifier le paysage 
hospitalier de demain en rayant de la carte un certain nombre d’hôpitaux de proximité... 
un impact direct sur toute la population.  
Ce n’est pas sans conséquences sur la qualité du travail des personnels de santé et de la 
Sécurité Sociale, soumis à un harcèlement permanent pour tenir les objectifs financiers 
fixés par la Ministre. Concrètement, on assiste à une dégradation des conditions de 
travail, de la qualité des soins pour les patients. De plus en plus les personnels, des 
équipes entières ont le sentiment de ne pas faire correctement leur travail, ce qui provoque 
une frustration amenant beaucoup de détresses professionnelles provoquant même des 
suicides La politique du gouvernement n’est pas acceptable et doit être confrontée à la 
réalité :  
Des malades qui restent des heures voire des jours aux urgences faute de lits, des malades 
obligés de faire plusieurs heures de route chaque jour pour leurs séances de radiothérapie, 
des malades amenés à rentrer chez eux avant d’être rétablis pour libérer la place, des 
femmes devant faire des kilomètres pour accoucher....  
Aujourd’hui, il devient fréquent de ne plus pouvoir se faire soigner à l’hôpital public, de 
renoncer aux soins parce qu’ils sont trop coûteux et que la malheureuse mutuelle (prise par 
l’employeur ne fait pas l’affaire car, on l’a pris en fonction de ses moyens et pas de ses 
besoins...sachant que certains n’en n’ont même pas.  
Il est temps d’agir :  
Nous avons besoin de maternités, de services d’urgences, d’hôpitaux de proximité avec des 
personnels en nombre suffisants, formés et en capacité de prendre soin des malades. Il 
faut supprimer les dépassements d’honoraires, la rémunération à l’acte, les franchises 
médicales et instaurer un niveau de remboursement intégral des frais de santé Il faut 
développer une politique de prévention solide et durable en commençant par la lutte contre 
le mal travail. Il faut prendre des mesures rapides pour permettre une couverture médicale 
sur l’ensemble du territoire même dans les zones les plus reculées, ou les plus modestes, 
avec le développement de centres de santé publics, pluridisciplinaires. Le droit à la santé 
pour tous est un droit fondamental, il faut faire des dépenses de santé une priorité, notre 
pays en a les moyens... Nous le réaffirmons, c’est une question de choix politique, de justice 
et d’égalité. 300 milliards de dividendes ont été versés aux actionnaires l’an dernier 
alors que dans le même temps, c’est 230 milliards d’argent public qui sont donnés aux 
entreprises (exonérations de cotisations, crédits d’impôts recherche, pacte de 
responsabilité...). La CGT ne cessera d’exiger une autre répartition des richesses, pour plus 
de justice sociale.  
Les délégations reçues par la directrice de la DGOS (Direction Générale de l’Offre de soin) 
ont eu à faire à un discours électoraliste ; tout va bien dans nos hôpitaux et établissements. 
Cependant, un groupe de travail (encore un !) va être constitué pour apprendre à mieux 
concilier vie professionnelle et vie personnelle. Pardonnez l’expression, mais c’est un peu du 
foutage de gueule !!! En gros c’est  
 

 

Le fonctionnement de notre Secu 
 

Nous vous avons déjà parlé du Conseil National de la Résistance et de la création de 
la Sécu dont la devise était d’avoir pour tous une assurance mutualisée et 
solidaire tout au long de la vie  pour laquelle chacun cotisait selon ses moyens (salaire 
socialisé ) et utilisait en fonction de ses besoins. 
Devant cette « manne » financière supérieure au budget de l’Etat, les mutuelles et 
les organisations patronales n’ont eu de cesse de vouloir casser ce dispositif. Tant 
et si bien que le gouvernement Juppé (tiens un revenant !) a décidé de sortir le 
budget de la Sécu du budget de l’Etat et de le faire réviser par le parlement tous les 
ans mais … en l’enfermant dans une enveloppe toujours plus petite ! Rappelons au 
passage que l’objectif affiché à l’époque (1996) était de réduire le pseudo déficit de 
l’assurance maladie en 10 ans. Dans le même espace temps, nous avions droit à la 
CSG et à la RDS, deux taxes « temporaires » qui pèsent encore aujourd’hui sur 
les salaires !   
Ce joli tour de passe-passe (la sortie du budget de la sécu) a fait oublier que l’Etat 
avait absorbé pendant des années ce qui aurait dû rentrer dans les caisses de la Sécu 
et fait oublier aussi les ponctions directes sur les fonds propres de l’institution pour 
éponger les déficits de ses caisses des années durant ! 
Quelques ministres plus tard, la loi HPST Hôpital santé Territoire (oups, j’ai oublié 
Patients pour P) de notre célèbre vendeuse de TAMIFLU, pose le principe de la 
régionalisation par d’abord la création des ARH, les Agences Régionales Hospitalières 
censées être plus proche de la santé des territoires et des besoins de la population 
locale, puis par la création des ARS. 
Et c’est là que çà commence à déraper pour de bon ! Le piège était en place et ils 
n’avaient plus qu’à le refermer, tout doucement, pour ne pas faire trop de bruit. 
Ainsi, depuis la mise en place des ARS qui sont à la solde du ministère (DGOS), nous 
avons des donneurs d’ordre dépourvus de tout corps médical, et de toute étique, 
grands distributeurs de l’enveloppe contrainte à celui qui pleure ou crie le plus, c’est 
selon … ET gendarmes de l’offre et de la demande 
Ce fonctionnement complètement déconnecté du terrain est une aberration allant 
toujours plus loin avec un démantèlement calculé afin de respecter l’ONDAM 
(Objectif National des Dépenses de l’Assurance Maladie). Nous voyons donc 
apparaitre des groupements hospitaliers, des fusions-rachats, mais plus près de nous, 
des projets de prises en charge loin de ce que nous avons l’habitude de traiter.   
Alors, on nous martèle que nous sommes réfractaires au changement, 
c’est faux ! Ce qui est vrai c’est que nous sommes contre quand c’est à 
moyens constants !!! C’est vrai, c’est comme si nous demandions à un 
chauffeur routier de livrer sa cargaison de Paris à Marseille avec la 
charrette du père Ingalls en 1 journée. C’est juste impossible et à 
l’impossible nul n’est tenu ! En tout cas pas au prix de la santé ! 
En bref, l’ARS et le personnel, c’est la tête et les jambes mais sans 
connexions entre les deux !  
Nous vous invitons à réagir à cet article sur le site de la CGT Ugecamif pour 
connaitre votre ressenti, vos leviers d’actions  et vos idées. Nous sommes 
également disponibles pour échanger sur le sujet.  
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L’ARTT sur Coubert :  
 
La direction a annoncé accorder la récupération du temps de travail dès le 01 
Août 2016 pour les salariés dont les horaires de travail étaient modifiés suite à 
l’arrêt de la Cour d’Appel.  

Comment cela se traduit –il ? 
1°) 1 agent qui travaillait 38 h (par ex. personnels de soins en roulement 
d’équipe)  est passé à 39 h. La direction accorde 2,5 jours supplémentaires au 
15 jours de RTT de cet agent. Pour 2017,  il aura un droit ouvert à 20 jours 
de RTT. 
2°) 1 agent qui travaillait 35 h (administratif, logistique, personnel de soin) est 
passé à 36 h . C’est le même mécanisme que l’exemple précédent pour 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet agent va se voir octroyer 
2,5 jours de RTT à solder 
avant le 31 décembre. 
Pour 2017, il aura un droit de 
3 jours de RTT. 
3°) 1 agent qui travaillait 35h 
est passé à 39 h. Son droit 
ainsi proportionnel est de 
9,xx jours sur un semestre 
et 20 jours ouverts pour 
l’année 2017. 
La direction sur ce dernier 
calcul semble vouloir 
comptabiliser les virgules  
mais la CGT défend l’accord 
RTT. Ce calcul doit se faire 
de manière à favoriser le 
salarié en arrondissant au 
supérieur soit 10 jours de 
plus pour 2016.   
La CGT rappelle aux salariés 
l’engagement de la Direction 
générale de ne pas léser le 
personnel « sur son bon 
droit ». Pour toute question, 
contactez la CGT qui mène 
les négociations sur ce sujet 
sensible à Coubert. 

#yaplusdetaff 


