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Grève pour l’attractivité : un succès malgré de nombreux écueils !
Le SNPHAR-E associé à son intersyndicale Avenir Hospitalier se félicite du succès de cette journée
de grève dont les revendications portaient sur l’attractivité des carrières. 60 à 70% de grévistes en
anesthésie et jusqu’à 40% dans d’autres spécialités.
Cela avec le retrait de ce mouvement de 4 des cinq intersyndicales quelques jours auparavant.
Cela avec les nombreuses irrégularités que nous avons relevé dans des établissements : assignations
tardives (le jour de la grève ! la préavis a été reçu au ministère le 24 septembre !!!), assignations
abusives (PH non grévistes assignés ! 100 % d’assignations dans les équipes), menaces, menaces de
retraits de salaire totalement abusifs et illégaux, parfois, déstabilisations et circulations
d’informations erronées, …
Cela aussi avec le refus de laisser la presse télévisuelle nous interviewer au sein des établissements
voire même de nous filmer dehors ! C’est inacceptable ! La France serait-elle devenue la république
de la censure ? Y aurait-il tellement de secrets cachés dans nos établissements hospitaliers que le
peuple français n’aurait pas le droit de les voir ? Jamais nous n’avions vu cela auparavant !
Nous, nous jouons la carte de la transparence, nous disons ce qui ne va pas et proposons des
solutions pour y remédier. Ce que nous disons, beaucoup de collègues le pensent et soutiennent nos
actions ! La méthode Coué ne peut plus durer, le malaise de l’hôpital ne guérira pas tout seul.
Notre enquête en ligne a permis de réunir près de 1000 réponses en moins de 48 heures et nous
avons décidé de montrer son contenu dans son intégralité sur notre site, tellement les réponses
convergent avec ce que nous disons et ce que nous demandons.
Elle est disponible ici en téléchargement :
http://www.snphar.com/data/upload/files/Tribune%20libre.pdf
Les constats sont fais par 3 rapports différents (Yahiel/Toupillier, FHF, et Véran), les solutions sont
connues. La méthode nous est imposée : une mission parlementaire afin de tirer des propositions
concrètes à mettre en œuvre rapidement.
Madame la Ministre, les PH ne peuvent plus attendre, il faut des propositions concrètes, vite !
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