Chers Membres, chers Confrères,
Une décennie a passé depuis la loi HPST a été promulguée malgré notre large mobilisation. Nous
avons vu l’hôpital se détériorer sous la pression d’un nouveau dogme « l’équilibre comptable » :
fermeture de lits, obsolescence du matériel médical, dégradation constante des conditions de vie au
travail, accès difficile aux formations, tâches administratives croissantes …
Le refus de toute négociation des gouvernements successifs nous a recentré sur le syndicalisme du
quotidien : défendre nos confrères pris dans les luttes de pouvoir orchestrées par des confrères de
CHU, confrontés au désir de carrière de directeurs de CHG. Ainsi, nous sommes devenus plus que
jamais le syndicat de la confraternité en action.
L’irruption de la COVID nous a plus que jamais confirmé dans nos valeurs et nos combats :
-

Respect de chaque praticien, porteur de l’impératif de soigner, du devoir de progresser dans
la connaissance et de la volonté de transmettre les connaissances,
Impératif du retour de la prééminence d’une CME élue représentative des personnels
médicaux et pharmaceutique dans leur diversité, ciment d’un hôpital débarrassé d’une
gestion comptable en purement administrative,

Nous avons été éreintés dans la lutte pour garder le meilleur soin pour nos patients, dénigrés
localement, oubliés de l’Etat.
Nous pouvons participer à la reconstruction de l’Hôpital. Nous pouvons tenter d’imposer notre
modèle éthique de bienveillance et de confraternité.
Nous resterons vigilants et n’hésiterons pas à user de notre pouvoir syndical, force légitime de la
défense de nos valeurs fondamentales : défense du service public aux patients et défense de nos
confrères praticiens.
Merci à nos anciens, ceux qui ont œuvré avec l’INPH au cours de négociations au cœur de l’Etat
comme ceux qui ont « labouré le terrain » dans l’ombre. A nous de construire sur leur leg le
syndicalisme du XIXème siècle pour que les patients continuent en tous points du territoire à recevoir
de praticiens respectés des soins public d’excellence.
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