
 

La Ministre de la Santé doit recevoir la 
délégation des signataires de la lettre ouverte ! 

 
La Fédération des personnels des services publics et de santé FO apporte son soutien à 
la « lettre ouverte » des praticiens hospitaliers qui s’adressent à la Ministre de la Santé. 
Cette lettre est initiée par les syndicats médicaux de la région Rhône Alpes/Auvergne 
(SNMF/FO, CPH, Avenir Hospitalier, AMUF, SPH, SPEP, USP).  
 
Dans ce courrier, les signataires, avec leurs organisations syndicales alertent la Ministre 
sur la d gradation du service pu lic hospitalier  sur les difficult s croissantes rencontr es 
pour soigner.  
 
Ils dénoncent les grandes difficult s  co  e les autres professionnels de sant   à 
pouvoir e ercer leur   tier  en raison de la politique de sant  en cours depuis plusieurs 
ann es et du    anage ent » qui en d coule  
 
 ls s’ l vent aussi contre les effets conjugu s des derni res lois sur l’h pital   oi      
de  achelot et  oi  ant  de  ouraine avec ses         et d’une politique g n rale de 
destruction des services publics. 
 
Dans ce courrier, ils réaffirment leur attachement au principe fondateur de la   curit   
 ociale solidaire   cotiser à proportion de ses  o ens et recevoir des soins selon ses 
besoins. 
 
Ils réclament enfin d’une  ani re i p rative et urgente que les co  issions   dicales 
d’ ta lisse ent retrouvent leurs pr rogatives et que l’on en revienne  dans les 
 ta lisse ents  à une organisation en service par sp cialit  et non par p le   ls 
conda nent aussi la p nurie   dicale organis e de longue date est là  dans tous les 
secteurs. 
 
 es signataires constatent que la Ministre s’inscrit dans la continuit  de ses 
pr d cesseurs en acc l rant les      donc les fer etures de structures et en  ati re  
comme en matière de  udgets contraints qui annoncent une aggravation de la situation 
co  e l’e pliquent de no  reu  directeurs d’h pitau  avec la      
 
 n conclusion de leur lettre  l’heure  tant grave et les cons quences sur la sant  
pu lique  tant i puta les à ces  odes d’organisation  ils de andent à rencontrer la 
Ministre dans les plus  refs d lais   ela fait  aintenant cinq  ois que la Ministre refuse 
de répondre aux 1000 signataires ! 
 
La Fédération FO partage les positions affirmées dans ce courrier, au moment où 
certains, avec la ministre, esquivent la responsabilité de l’Ondam de plus en plus 
contraint  dont l’o jectif est de serrer encore plus la vis aux hôpitaux publics pour 
supprimer des postes médicaux et non-médicaux.  
 
FO constate aussi, la même attitude de la part du Président de la République. Depuis le 
19 octobre 2017, il refuse de recevoir une délégation des signataires appelant à la grève 
de tous les EHPAD du 30 janvier prochain, contre la « réforme tarifaire » et pour 
l’application du ratio « d’un agent par résident ». 

 

Cette situation ne peut plus durer ! 
Mme Buzyn recevez la délégation des médecins ! 

M. le Président recevez les organisations  
qui appellent à la grève des EHPAD ! 
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