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A l’approche des élections présidentielles, le gouvernement affiche son bilan en 
mettant en avant les milliards d’euros investis dans l’Hôpital pour le « sauver » !!! 
Chiffres qui doivent donner le tournis à la plupart des citoyens de ce pays, qui 
subissent de plein fouet cette crise sanitaire, ... économique et sociale. 
Et pourtant, malgré tous ces milliards, ce Ségur, ..., la situation n’a jamais été aussi 
critique dans nos structures ! Alors rétablissons quelques vérités : 
 

✓ CE N’EST PAS PARCE QU’IL Y A TROP DE MALADES DU COVID ... 
 

qu’on déprogramme des opérations et que l’hôpital est au bord de 
l’implosion, mais c’est parce qu’il n’y a plus assez de lits ouverts ni 
assez de soignants ! 
Depuis 2003, suppression de 100 000 postes et 80 000 lits 
(dont 17 000 lits sous le quinquennat MACRON) !!! 
C’est aussi parce que rien n’a changé en termes d’organisation, 
de sens donné au travail et de marchandisation de nos 
secteurs : tarification à l’activité, accréditation / certification, 
lourdeur technocratique des Agences Régionales de Santé et 
autres tutelles, management infantilisant et culpabilisateur, 
mobilités et polyvalence forcées, sous-effectif institutionnalisé, 
défaut d’accueil et de fidélisation des nouvelles recrues, ... 
 

✓ CE N’EST PAS PARCE QU’IL N’Y A PAS ASSEZ D’ARGENT ... 
 

que nos hôpitaux publics, nos établissements sociaux et médico-sociaux, nos EHPAD, ... 
manquent de tout mais c’est à cause de la redistribution des richesses créées qui ne se fait 
pas et est accaparée par les grandes fortunes françaises ! 
En pleine crise sanitaire, les 500 plus riches ont vu, en 2021, leur fortune augmenter de 
300 milliards d’euros (+30%) !!!  
Réaffectons cet argent vers des missions d’intérêt général, vers la protection sociale ! 
 

✓ CE N’EST PAS PARCE QU’IL Y A EU LE SÉGUR ... 
 

qu’il faut arrêter de revendiquer et attendre, comme le promet VERAN, les effets bénéfiques 
qui interviendraient seulement au cours des 3 prochaines années ... !? 
C’est maintenant qu’il faut agir en commençant par augmenter tous les exclus du 
Ségur, les invisibles du secteur social et médico-social, de la protection de l’enfance, 
du handicap, ... et en redonnant du sens et de l’attractivité vers tous nos métiers. 
 

✓ CE NE SONT PAS QUE LES SALARI֤ÉS DE NOS SECTEURS ... 
 

qui doivent se mobiliser le 11 janvier 2022 mais c’est tous ensemble, en tant qu’usagers, 
que nous devons peser sur les politiques et dans la campagne présidentielle pour obtenir un 
accès aux soins et à des services publics de qualité et de proximité, le 100% Sécurité 
Sociale pour tous, un pôle public du médicament soustrait des logiques de marché, ... ! 
 

RENDEZ-VOUS DEVANT L’HÔPITAL CENTRAL À NANCY 
LE MARDI 11 JANVIER 2022 À 14H 

 

Un préavis de grève national et un départemental ont été déposés par la CGT. 

Mobilisation le 11 janvier 2022  
 

Faire de la santé et l’action sociale 
une réelle priorité politique !!! 
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