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Communiqué de presse

" La messe est dite avant Noël "

Montreuil, le 21 décembre 2022.

Point de trêve des confiseurs pour les acteurs de la santé ! D’épidémies en épidémies, la crise du système 
sanitaire perdure et s’aggrave !

Le 20 décembre 2022 fin de matinée, le ministre de la Santé convie pour 17 h 30 l’ensemble des acteurs 
de notre système de santé et les représentants du personnel des différents secteurs professionnels pour 
« échanger » sur les solutions à mettre en œuvre sur la quinzaine à venir, pour faire face à des tensions 
hospitalières constatées dans toutes les régions.

Le ministre reconnaît l’état d’épuisement du système hospitalier et fait part des inquiétudes sur notre 
capacité à faire face à la triple épidémie (bronchiolite, COVID, grippe saisonnière). Des déprogrammations 
d’activités sont envisagées. Dans ce cadre, il demande à l’ensemble des protagonistes de proposer des 
solutions applicables dans les 48 h pour passer cette période difficile entre Noel et le 1er de l’an !!!

Aucune annonce ministérielle d’envergure n'est faite pour sortir des difficultés profondes, structurelles 
que rencontrent les salariés du secteur sanitaire, social et médico-social.

La Fédération CGT de la Santé et de l’Action sociale exige que les problèmes de fond soient enfin réglés : 
l’arrêt des fermetures de lits, le renfort de l’attractivité de nos métiers par l’augmentation significative 
des salaires et des carrières, un plan massif de formation et d’embauche dans tous les secteurs pour 
améliorer les conditions de travail, la reconnaissance de la pénibilité de nos métiers.

Le Ministre conclut cette réunion en appelant à « l’union sacrée » entre le secteur public et le secteur 
privé et nous convie la semaine prochaine à une autre visioconférence, afin de réaliser un point d’étape 
sur la situation dite de « tension exceptionnelle ».

Aujourd’hui, le secteur de la santé est dans l’incapacité de pouvoir faire face aux épidémies hivernales 
annuelles du fait du manque de personnel et de fermetures de lits, voire de services. Cette situation 
est due à des difficultés structurelles que la CGT et nombre d’autres acteurs dénoncent depuis des 
années, les solutions à apporter pour répondre aux enjeux doivent être structurelles. Les équipes sont 
particulièrement démunies et éprouvées tant il y a de patients à accueillir et à soigner en toute sécurité et 
en qualité. Pour la CGT, cette méthode de concertation déjà utilisée pour la « crise » des urgences, pour 
la « crise » de la pédiatrie n’est qu’un « cataplasme sur une jambe de bois » cherchant à cautionner la 
refondation du système de santé voulue par le président de la République.

Monsieur le Ministre : il est temps d’agir ! Notre système de santé s’écroule.

La Fédération de la Santé et de l’Action sociale appelle les salariées, retraités et la population à monter 
le rapport de force dans les prochaines semaines, face à ce gouvernement et à ses réformes annoncées 
début janvier.
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