
                                                                                                                  
 

Fédération de la santé et de l’Action Sociale 
Case 538      93515 MONTREUIL Cedex        Tél. : 01 55 82 87 49      Fax : 01 55 82 87 74 

BOURSE NATIONALE DU TRAVAIL  263, rue de Paris, MONTREUIL  Métro : Porte de Montreuil 
Site internet : http://www.sante.cgt.fr/ e-mail : sg@sante.cgt.fr  

FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE 

 
 Monsieur Emmanuel MACRON 
 Président de la République  
 Palais de l’Elysée 
 55 rue du Faubourg St Honoré 
 75008 PARIS 
 
 
 Montreuil, le 12 mars 2020. 
 
Objet : Demande URGENTE de rencontre   
 
Monsieur le président de la République, 
 
A l’occasion d’une visite sur la Pitié-Salpêtrière, vous avez été interpelé par un médecin 
neurologue d’une part et un représentant des personnels de cet établissement d’autre part, 
sur la situation inquiétante de l’hôpital public et de notre système de santé en général. 
 
Cela fait un an maintenant que les professionnels, avec les usagers ont engagé un 
mouvement social, dans les services d’urgences dans un premier temps, puis dans 
l’ensemble des services et des établissements de santé et d’action, avec le plein soutien des 
usagers. Cette colère qui s’exprime et s’étend aujourd’hui au-delà même des rangs 
hospitaliers, en particulier dans les EHPAD, le secteur de la psychiatrie, etc… n’a trouvé de 
réponse suffisante ni auprès de la ministre des solidarités et de la santé, ni auprès du premier 
ministre, ni auprès de vos propres services malgré les sollicitations multiples des 
organisations syndicales, médicales et paramédicales ainsi que des collectifs et associations 
d’usagers. 
 
Les revendications des personnels portées, vous les connaissez depuis le début et elles 
n’ont pas varié, tout au plus enrichies des réflexions des uns et des autres au fur et à mesure 
de leur adhésion au mouvement. Pour une prise en charge de qualité et l’amélioration des 
conditions de travail des salariés de ces secteurs, nous continuons à des effectifs 
supplémentaires, l’augmentation des salaires des personnels, l’arrêt des fermetures de lits 
et de services, des réouvertures partout où cela est nécessaire pour répondre aux besoins 
des populations. 
 
Nous avons conscience que tout cela ne peut s’envisager sans une refonte globale du 
financement de notre système de santé et de protection sociale, et pour cela, il faut lui donner 
les moyens nécessaires. Nous considérons qu’il faut urgemment porter l’augmentation de 
l’ONDAM 2020 à +4,4 % minimum pour les années à venir, voire davantage si l’épidémie de 
coronavirus s’étend. Nous avons à ce sujet aussi des propositions pour améliorer notre 
système et vous signifier notre attachement à la Sécurité sociale et protection sociale, ses 4 
branches et son mode de financement. 
 
Vous nous avez affirmé pouvoir compter sur vous, vous nous avez donné rendez-vous pour 
fin mars, cela ne saurait rester une parole en l’air : nous vous demandons donc de tenir cet 
engagement et de nous faire connaître la date où vous recevrez toutes les organisations 
signataires de ce courrier : AMUF, APH, CFTC, CFE-CGC, CGT, CFDT, SUD, UNSA, 
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Collectif Inter Blocs, Collectif Inter Hôpitaux, Collectif Inter Urgences, INSI, le Printemps de 
la Psychiatrie, La coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités 
de Proximité.  L’urgence est d’autant plus d’actualité qu’une crise sanitaire majeure 
s’annonce, une crise qui va exiger encore de l’ensemble des professionnels de santé du 
sanitaire, du médicosocial et du social engagement, dévouement, heures supplémentaires. 
 
Dans l’attente de votre retour concernant une date de rencontre, veuillez agréer, Monsieur 
le président de la République, nos sincères salutations. 
 
 

Pour l’ensemble des organisations syndicales, 
médicales, paramédicales, collectifs et associations  :   

 
 Mireille STIVALA                         

 
 
Secrétaire Générale 
Fédération CGT de la  
Santé et de l’Action Sociale  

AMUF : Patrick PELLOUX 

APH : Jacques TREVIDIC 

Avenir Hospitalier : Renaud PEQUIGNOT 

CFDT : Evelyne  RESCANIERES 

CFE-CGC : Thierry AMOUROUX 

CFTC : Patrick MERCIER  

Intersyndicale Nationale des Internes : Justin BREYSSE 

SN PHARE : Eric LE BIHAN 

SUD : Jean-Marc DEVAUCHELLE 

UNSA : Françoise KALB 

Collectif Inter Urgences : Hugo HUON 

Le printemps de la Psychiatrie : Serge KLOPP 

Le collectif Inter Hôpitaux :  André GRIMALDI 

Le collectif Inter Blocs :  Rachid DIGOY 

La Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité : Michèle 
LEFLON 


