Le Premier Ministre ne répond pas à la
gravité de la situation
Paris , le 20 novembre 2019

Communiqué
Les collectifs : Inter-Blocs, Inter-Urgences, Inter-Hôpitaux et les associations : Printemps de la Psychiatrie
et Coordination Nationale des Comités de Défense des Maternités et des Hôpitaux de Proximité ainsi que
les organisations syndicales représentatives médicales et paramédicales : AMUF, APH, CFE-CGC, CFTC,
CFDT, CGT, SUD, UNSA, réagissent ensemble aux annonces faites ce matin par le Premier Ministre.
Ils notent que pour la première fois le gouvernement à son plus haut niveau réagit à une mobilisation
qui a débuté il y a plusieurs mois dans les services d’urgence et qui s’est étendue à l’ensemble de l’hôpital
et des établissements médicosociaux et sociaux, touchant l’ensemble des catégories professionnelles.
Elles considèrent que ces annonces sont très loin de répondre aux attentes des personnels dont nous rappelons
les revendications :
• Renforcement des moyens financiers significativement pour les établissements, ce qui passe par une
revalorisation de l’ONDAM d’au moins 4 % dans le cadre du projet de Loi de Finances de la Sécurité Sociale.
• Recrutement de professionnel.le.s supplémentaires immédiatement et plan de formation pluridisciplinaire.
• Revalorisation générale des salaires et reconnaissance des qualifications des professionnel.le.s.  
• Arrêt de toutes les fermetures d’établissements, de services. Réouvertures de lits là où cela est nécessaire,
à la hauteur des besoins de la population. Réouvertures des structures ambulatoires pour la Psychiatrie.
• De réelles mesures qui garantissent l’accès, la proximité et l’égalité de prise en charge pour la population
sur tout le territoire.
Nous exigeons de véritables négociations et d’être reçus par le Président de la République et le Premier Ministre
pour sortir de la crise actuelle.
Nous poursuivons ensemble la mobilisation et réaffirmons aujourd’hui notre volonté et détermination d’avancer
tous ensemble dans le but commun de défendre les conditions de travail de nos collègues et d’assurer la qualité
et la sécurité des soins de nos patients.
• Le samedi 30 novembre 2019 autour d’initiatives et d’action de sensibilisation des
professionnels, des patients et de leurs familles dans et autour des établissements.
• Le mardi 17 décembre 2019 pour une journée nationale de grève et de manifestations.

