LE 15 JUIN À PARIS, LA SANTÉ MANIFESTE
Il est un principe, une valeur propre à notre histoire et à notre
éthique que nous revendiquons plus que tout autre : celui de
soigner toute femme, tout homme, sans distinction de classe
sociale, politique ou religieuse.
Aujourd’hui, cette valeur fondamentale est menacée par les politiques de
rigueur budgétaire mises en œuvre depuis plusieurs années.
Que l’on soit salarié(e) dans la fonction publique hospitalière, dans le secteur
privé ou dans le service de santé des armées, nous constatons toutes et tous que
les règles de rentabilité sont aujourd’hui mises en avant pour réduire les budgets
au détriment de la santé des usagers, des salaires et des conditions de travail des
agents.
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Hier, il fallait maîtriser les budgets, aujourd’hui il faut être «compétitifs» !
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Pour faire entendre la voix des salarié(e)s qui refusent cette logique financière et
revendiquent pour leurs salaires, leurs emplois et leur protection sociale, pour
faire vivre ces exigences en convergence avec nos camarades de la santé
publique et privée, notre fédération a décidé de s’associer à la manifestation
nationale du 15 juin à Paris et appelle tous les personnels du Service de Santé
des Armées à y participer.
L'action conjuguée des personnels et des citoyens a permis de faire reculer la
menace de fermeture de 3 de nos HIA.
La lutte a payé mais nous devons malgré tout rester très mobilisés.
Le dernier rapport de la cour des comptes « recommande » en effet une
rationalisation des structures et une nouvelle révision des effectifs dans nos
hôpitaux, en lien étroit avec les Agences Régionales de Santé.
Il en est de même pour le Ravitaillement Sanitaire, qui se trouve à la croisée des
chemins devant le risque de privatisation de ses missions.
La parution du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, qui prévoit
34.000 suppressions d’emplois pour les années 2014-2019, n’est pas de nature à
nous rassurer quant aux conséquences sur le SSA.
Aujourd’hui comme hier, les personnels du SSA revendiquent :
 L’augmentation des effectifs et des avancements.
 Une meilleure prise en compte des besoins en formations et la
reconnaissance des responsabilités et qualifications.
 Des valorisations statutaires dans nos catégories d’emplois.
 Le déblocage du déroulement de carrière pour les AS ouvrier(e)s d’état et le
passage en catégorie B des AS fonctionnaires.
 L’ouverture aux IDE civils à des postes statutaires.
 Un salaire minimum d’embauche à 1700 euros brut mensuel.
Favorisons le travail collectif à dimension humaine,
Gardons l’excellence et la spécificité de nos hôpitaux,
Pérennisons nos secteurs d’activités : recherche, formation et ravitaillement
sanitaire.
Montreuil, le 28 mai 2013
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