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FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE 

A : secretariat.president@elysee.fr 
mail du cabinet du président 
 
A : sec.chefcab.cabsante@sante.gouv.fr  (mail du ministère) 
 
Copie à : revendic@sante.cgt.fr (mail de revendic) 
 

 
 
 

ALERTE A M. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE  
ET A M. LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION 

 
 
 
Le 7 juin dernier, nous avons tiré la sonnette d’alarme devant le ministère et partout en France pour 
obtenir les moyens et les mesures d’urgences afin d’éviter un été catastrophique à l’hôpital. Mais rien 
n’a été fait pour être en capacité de maintenir ouverts tous les services, notamment les urgences, ou 
pour augmenter les effectifs des équipes en difficultés. 
 
Aujourd’hui, la situation est dramatique partout en France. Les messages exhortant la population de 
ne plus se rendre aux urgences se sont multipliés, le triage des patients à grande échelle est préconisé, 
tout comme les fermetures de service en cas de tension de personnel. 
 
Ces mesures mettent en péril la garantie de l’accès aux soins pour toute la population. C’est la 
mission même de l’hôpital public qui est remise en cause. Les personnels sont exposés à des risques 
professionnels sans précédents. La population se retrouve mise en danger.  
 
Il faut un plan d’urgence pour l’hôpital avec des mesures immédiates pour arrêter cette marche au 
chaos : 
 

- réintégrer sans délai nos collègues suspendus 
- titulariser tous les contractuels, les médecins PADHUE… 
- augmenter significativement les rémunérations des personnels, à commencer par le salaire (point 

d’indice à 6 euros…), les indemnités de nuits/ jours fériés/dimanche…. 
- annoncer un plan national de formation et de recrutement (100 000 postes en plus !) 

 
Il est de votre responsabilité d’arrêter immédiatement ces fermetures de services, de rouvrir au plus 
vite tous ceux qui ont été fermés ces derniers mois, de faire revenir nos 180 000 collègues épuisés 
qui ont quitté récemment l’hôpital, et de garder ceux qui tiennent encore… pour combien de 
temps ? 
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FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE 

 
 
 
 
 
 

 
 
MISE EN DANGER DES PERSONNELS ET DE LA POPULATION 

 

ETABLISSEMENT DE : _______________________________ 
 

DEPARTEMENT : __________________________________ 
 
 
 

Lieu : (dans les services hospitaliers, ceux qui sont ouverts, ceux qui sont partiellement fermés, et ceux 

qui sont totalement fermés) 
 
 
 

Public concerné : (tous les personnels toutes professions confondues et toute la population) 

 
 
 

Date : (été 2022) 

 
 
 

Descriptif de la mise en danger : (à personnaliser par chaque syndicat avec les exemples de 

problématiques locales) 
 
(Fermetures partielles ou occasionnelles de services et de lits, saturation, augmentation des délais 
d’attente, centres 15 saturés… 
Exemples de situations chaotiques ou dangereuses, de tensions ou d’agressivité (que ce soit entre 
patients et personnels, ou que ce soit entre personnels). 
Exemples de dysfonctionnements majeurs et de mise en danger des populations par manque de lits. 
Exemples de risques psychosociaux pour les personnels engagés mais épuisés, contraints de subir : 
intensification du travail, horaires à n'en plus finir, manque de repos, risques d'erreurs, travail en mode 
dégradé en opposition avec toute éthique, agressivité, incertitudes, glissements de tâche...) 
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