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èn'e bouclé tl'ici ou 15 juillet, les twrges de nranrnutre tont êtr.e tràs limitées paur bt négaaation>>, s,inquiète

déjà Didier Birig, secrétaire général
de FO Santé sociau.r, polntant le ris-

que d'une usimple co*stiltation,,.
tine dizaine cl'organisations svncli-

cales ou professionnelles appelle à la
mobilisation le 16 juin.
Reste à savoir qui va payer, alors

qrie le déficit de la Sécurité sociale
devrait dépasser les 40 miiliards
d'eru'os cette ânnée, sans espoir de
retour dans le vert avant 2033. pas
d'autre soiution cionc que de mettre

les l,'rançais à contribntion, selon

1'économiste François
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concertation en r.isioconférence,
ar.ec près de 300 participants, qui
s'ouvre lundi est comple_xe à mener. En outre, elle mêle les sujets de
I'hôpital public, des Ehpad, de la
dépendance, du cinquième risrpe,
breful champ très large. Et ce dans
un temps restreint. puisque le chef
de I'Etat \-eut que les débats soient
bottclés le 15 jtrillet.
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alors que les sl,ndicats veuient élargir' à tous Ies agents hospitaliers,
1. compris ies administratifs, technicierx eT ouvriers. S'estimant seuls
interlocuteurs légitimes pou engager cles négociations salariaies,
les centrales représentatives de la

fonction publique hospitaliere refu sent la présence autour de ta table

des différenrs collectifs
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,
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Pas de solution au rabais
Str 1e fond, le gouvernement attaque la plaie à chaud. Il se retrourre
face à des hûspitâtiers, dont les attÊntes s,]rlt phls lilrles oue jarnais.
i-)
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trcis s(it Lctti epirises rlc clLt Joltgrtes
semaines de lutte contre le ürru et

au rabais après être <,fiLotrtés eu
.frortt,,. Déjà, 1es médailles cle l'engagement et la prime Covid ont
agacé plus qu'elles rr'ont réconforté, les âgents repl.ochant la dlstinction entre celt.r qui toucheront
1 500 euros, 500 eruos, ou rien, plutôt qu'une rnême prinre pour tous.
En outre, les agents hospitaliers
sortent rentbrcés cians leurs

cotttictions: l'épidémie a semblé
justifier les revendications qu,iis
portent depuis iongtemps sur le
nanque d'effectifs ou la fin des
fermelures de lits clécidées par des
gestionnâires, et ce rnême si ia crise
était une situation exceptionnelle.
Enfin, si les hospitaliers auréolés de
ieur dévouement ar.rir.çnt en position de force, I'exécutif sort lui en
position de faiblesse, alors qle Le
manqrie de rnasque, d'anticipatiotr
et r1c préplration ne nlanqüeroTlt
pas de lui êtle reprochés. Bref, si la
mission n'est oss inrnossihle. elle

