Plus jamais ça ! Nous les avons applaudis, maintenant il nous faut
les soutenir !
La FSU Ile-de-France appelle à soutenir et à participer aux mobilisations
prévues le 30 juin à l’initiative des personnels de santé.
Depuis des années les personnels de la santé se sont mobilisés pour obtenir les moyens nécessaires à
leur activité essentielle et protéger le service public de la santé. Force est de constater qu’il n’y a eu aucune
réponse à la hauteur des enjeux. Les politiques néolibérales ont fait totalement faillite et la pandémie a démontré
que le système de santé doit échapper à une gestion privée. Il est urgent de réinventer un système public de santé
pour satisfaire les besoins de la population, et réduire les inégalités d’accès à la santé sur l’ensemble du territoire,
des zones rurales aux banlieues.
En Région parisienne la pandémie a été particulièrement cruelle. C’est la région où la surmortalité
liée au COVID19 a été la plus élevée et où l’insuffisance des moyens hospitaliers a été la plus criante. Elle a
été aussi marquée par l’abandon des populations les plus précaires.
Avec l’ensemble des personnels, leurs organisations syndicales et les collectifs, nous exigeons un plan
d’urgence pour l’hôpital public, pour garantir l’accès gratuit aux soins de qualité sur l’ensemble du
territoire. Il est nécessaire dès à présent d’embaucher du personnel, augmenter les salaires en assurant l’égalité
avec les personnels étrangers, revaloriser les postes d’infirmières et d’aides-soignantes, supprimer la sélection et
créer des places dans les formations de santé, annuler la dette des hôpitaux et augmenter leurs budgets. Ces
premières mesures doivent permettre d’améliorer le fonctionnement de l’ensemble des services et d’ouvrir des lits
en nombre suffisant au quotidien comme en période de crise sanitaire. Tous les plans de restructuration et de
fermetures de sites ou de services doivent être annulés et une logique de coopération doit être mise en place.
Pour assurer un accès aux soins efficient et équitable pour l’ensemble des personnes résidant sur le
territoire français, une revalorisation des dispositifs spécifiques comme l’Aide Médicale d’État ou la PUMa, qui
ont été sévèrement revus à la baisse l’année dernière, est plus que jamais essentielle. Ce sont aussi les personnels
des EHPAD et de l’aide à domicile – des femmes à plus de 95% – qui doivent être reconnus, revalorisés,
mieux formés et recrutés en nombre suffisant. Un grand service public de la perte d’autonomie pour sortir ce
secteur de la loi du marché est nécessaire.
Parmi les plus exposé-es, les personnels de la santé ont dû faire face à plusieurs pénuries. Pénurie des
indispensables protections pour pouvoir exercer au quotidien leurs activités au côté des milliers de malades.
Pénurie de personnels pour être en capacité de prendre en charge l’ensemble des malades dans des conditions
correctes. Pénurie de lits et notamment de lits de réanimation pour faire face aux nombreux cas graves. La
pandémie du COVID19 a montré à quel point ce gouvernement est défaillant ! La santé de toutes et tous passe
par une distribution gratuite des masques, la gratuité des tests et leur accessibilité. Un plan de production du
matériel nécessaire doit être engagé avec réquisition des usines et entreprises en capacité de produire masques et
matériel médical.

Ce ne sont pas des médailles que les personnels réclament mais des actes.
Pour les obtenir, ils multiplient les mobilisations devant leurs établissements toutes les semaines et appellent à une
grande journée de mobilisation le mardi 30 juin en Région parisienne.

La FSU Ile-de-France appelle les Francilien.ne.s à manifester leur soutien et partager
leurs exigences en se rendant à ces initiatives, tout en respectant les mesures de protection.

