A l’attention du Secrétariat du Ministre des
Solidarités et de la Santé
sec.ministre.solidarites-sante@sante.gouv.fr

Réf. JWG/mb

Bruxelles, 13 novembre 2019

Chère Ministre, Chère Madame Buzyn,
Une délégation syndicale européenne se joindra à la grève des travailleurs/euses dans les
établissements de Santé et d'Action Sociale du 14 novembre prochain. Des syndicats de
Belgique, d'Allemagne et des Pays-Bas organisés au sein de la Fédération syndicale
européenne des services publics (FSESP) seront présents à Paris. Nous soutenons les
revendications des travailleurs et travailleuses français pour le respect de leur travail et pour
l'amélioration des salaires et des conditions de travail.
Des années de politiques d’austérité, guidées par une vision comptable d’économie à court
terme, ont fini par gravement détériorer l’hôpital public et le système de Santé et de
protection sociale, ainsi que les conditions de travail, de vie des salarié(e)s et la qualité de la
prise en charge de la population. Il est urgent que le gouvernement réponde aux
préoccupations des travailleurs/euses. Cela fait maintenant plusieurs mois que les
salarié(e)s s'engagent dans des actions locales et des grèves pour demander plus de
personnel et plus de financement pour leur travail.
Nous reconnaissons ces exigences. Dans toute l'Europe, le personnel de santé et des
services sociaux se mobilise pour des demandes similaires. Le décalage entre le pilier
européen des droits sociaux et les ambitions en matière de services publics de haute qualité,
y compris en matière de santé et de soins pour les citoyens européens, et la réalité est
frappant. Il est urgent que le gouvernement français prenne des mesures pour être à la
hauteur de ces ambitions, à commencer par la France. Nous avons besoin de plans d'action
nationaux et européens significatifs pour concrétiser les ambitions du pilier européen des
droits sociaux.
Les salarié(e)s, les organisations syndicales paramédicales et médicales ainsi que nos
affiliés et beaucoup d’autres organisations du secteur et d’associations d’usagers sont à
l’initiative d’une journée nationale de grève et de manifestation ce 14 novembre 2019. Toutes
les organisations se réuniront pour faire entendre les revendications des professionnel(le)s,
leurs propositions en termes d’amélioration des conditions de travail et d’exercice au service
d’une meilleure prise en charge et d’accompagnement de la population.
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Nous soutenons leur demande d’ouverture de négociations nationales urgentes sur les
thématiques ci-dessous, demande déjà faite à plusieurs reprises auprès du Ministère des
solidarités et de la santé. Leur demande est restée sans réponse :


Recrutement de professionnel(le)s supplémentaires immédiatement et plan de
formation pluridisciplinaire ;



revalorisation générale des salaires et reconnaissance des qualifications des
professionnel(le)s ;



renforcement des moyens financiers significatifs pour les établissements, ce qui
passe par une revalorisation de l’ONDAM à au moins 5% dans le projet de la Loi de
Financement de la Sécurité Sociale ;



l’arrêt de toutes les fermetures d’établissements, de services et de lits ;



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

Madame la Ministre, il est urgent d’agir ; nous nous adressons à vous afin de porter à votre
connaissance les légitimes revendications et propositions du personnel ainsi que le soutien
de la FSESP aux organisations syndicales françaises.
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos sincères et respectueuses
salutations.

Secrétaire Général de la FSESP
Jan Willem Goudriaan

cc. Les membres affiliés à la FSESP : CGT, CFDT, FO, UNSA, CGC-CFE

