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« Il nous faut des lits, du personnel 
et des augmentations de salaire ! » 

Ce cri d'alarme des personnels hospitaliers, de ceux des Ehpad, du 
social et du médico-social résonne maintenant depuis de trop nom-
breuses années sans réelle prise en compte par les gouvernements 
successifs alors que les rapports alarmants s'accumulent dans les ti-
roirs ministériels depuis 20 ans.
 Le dernier en date, «la mission flash» représente avec ses proposi-
tions une nouvelle étape d'abandon de l'hôpital public, une remise en 
cause sans précédent du service public au profit de la médecine libé-
rale et des établissements privés lucratifs.
Bien décidé à laisser étouffer l'hôpital public dans le chaos ambiant, 
le ministre de la santé F.Braun du nouveau gouvernement Macron, a 
l'intention de pérenniser les mesures de régulation des urgences d'ici 
la fin de l'année, réduisant ainsi l'accès au droit à la santé pour toutes 
et tous.
Et comble du machiavélisme, il propose à la rentrée, une «grande confé-
rence de la santé» promise par le candidat Macron. Quel mépris pour 
tous les acteurs de notre système de santé qui dénoncent, preuves à 
l'appui, une crise sans précédent de l'hôpital public à l'échelle natio-
nale et porteurs de propositions et de mesures immédiates. Il n’y a pas 
besoin d’une consultation citoyenne pour savoir qu’il faut augmenter 
tous les quotas de formation et, comme le propose le PCF, on pourrait 
salarier les jeunes pendant leur formation en échange d’un engage-
ment de service public.
D'autant plus perfide, que pas un seul mot n'est prononcé sur un finan-
cement à la hauteur du désastre, alors que fin octobre doit être discuté 
par les parlementaires le nouveau Projet de loi de financement de la 
Sécurité Sociale pour 2023, PLFSS qui se voudrait exceptionnellement 
ambitieux pour répondre aux attentes fortes des professionnel-es et 
de la population.
 Le plan d'urgence proposé par le PCF, le travail de propositions de 
nos parlementaires suite à leur tour de France des hôpitaux, sont plus 
que jamais d'actualité. Avec les élu·e·s au plan local et national, les syn-
dicats, les collectifs de défense citoyens et professionnels, la popula-
tion, nous pouvons être en capacité d'exiger un système de santé et de 
protection sociale à la hauteur des besoins de ce 21e siècle.

Partout, soyons le 22 septembre 
avec les hospitaliers, avec elles et eux nous gagnerons !
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