
 

      Chambéry, le 28 juin 2022 

 

      À 

      Monsieur Emmanuel MACRON 

      Président de la République Française 

      Palais de l’Élysée 

      55, Faubourg Saint-Honoré 

         75008 PARIS 

 

Monsieur le Président de la République, 

 
 

Nous tenons à vous alerter une fois encore sur la gravité des nombreux problèmes que vivent les hôpitaux 

publics en ce moment. 

Voilà plus de 15 ans que nous signalons sans cesse sur les conditions de travail des professionnels 

hospitaliers. Les seules réponses ont été une succession de « lois santé » plus délétères et inappropriées les 

unes que les autres pour les personnels et le fonctionnement hospitalier. 

En effet, ces mesures gouvernementales n’ont pour but que l’économie budgétaire et la rentabilité.  

Ces dispositifs ont plongé les hôpitaux publics au bord du gouffre financier et gelé le salaire des 

fonctionnaires hospitaliers paupérisant ainsi les agents et engendrant une désaffection toujours 

grandissante pour ces métiers. 

 

Après plus 2 ans de guerre contre la COVID, où l’exemplarité des professionnels de soins publics n’est plus à 

démontrer, toujours rien. Rien, car le SÉGUR de la santé ne répond pas aux besoins réels et concrets des 

agents. De plus, les mesures SÉGUR ont fractionné la chaîne hospitalière en séparant le corps soignant 

bénéficiaire des mesures et les corps administratifs et ouvriers totalement exclus. 

Votre gouvernance par ordonnance paralyse les directions submergées de décrets. 

 

Le résultat est la quasi-absence de perspective de recrutement pluriprofessionnel pour les établissements 

publics faute de salaire décent par rapport au niveau de formation et de responsabilité. La fuite des 

personnels de tous grades et un désamour des métiers de soins se sont rajoutés aux conséquences des 

politiques de santé nous menant à la situation actuelle dramatique que nous vivons. En effet, l’offre de soin 

public est fortement remis en cause entrainant une réelle perte de chance pour le patient et plongeant La 

France est en alerte sanitaire réelle. 

  

 

Le Centre Hospitalier Métropole Savoie n’échappe pas à cette règle, aucun secteur n’étant épargné. 

Le soin, le médico-technique, l’administratif, le technique et la logistique sont impactés. 

Nous connaissons des contraintes importantes en termes d’accueil de patients en raison de la saisonnalité 

hivernale et estivale engendrant une activité d’urgences et d’hospitalisation de patients à flux tendu en 

quasi permanence, ingérable de façon continuelle, car le manque de personnels médical et paramédical 

oblige à des fermetures de lits, des réorganisations de services, des transferts d’activités. Ainsi le parcours 

du patient est fortement remis en cause et met la population en danger par défaut de soins. 

 

 



Il en est de même pour sa maternité de niveau 3 conditionnée à la présence d’un service de réanimation 

néonatale de référence au niveau des deux Savoie qui est actuellement en grande difficulté par manque 

d’infirmières puéricultrices (fermetures de lits). 

 

Ces modes dégradés sont devenus la norme, et mettent en insécurité quasi permanente les professionnels 

dans l’exercice de leur métier, ayant pour conséquence la perte de sens aboutissant à une grande 

souffrance et à l’épuisement professionnel. Les démissions et les départs des agents ne se comptent plus. 

 

Des mesures urgentes sont nécessaires à différents niveaux comme la rémunération, les recrutements, la 

formation professionnelle qualifiante et des conditions de travail. 

Pourtant, à ce jour vous ne nous donnez aucune perspective concrète et pérenne pour que les personnels 

puissent accueillir et prendre soin de leurs patients. 

 

Monsieur le Président, vous êtes, par votre mandat, garant de l’application de notre constitution du 27 

octobre 1946 et donc de l’application l’article 11 du préambule à ladite constitution : 

 

« 11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la 

santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état 

physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit 

d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. » 

 

Nous vous demandons de mettre les moyens humains et financiers adéquats afin que cet article devienne à 

nouveau une réalité pour toutes les citoyennes et citoyens de notre pays. 

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part que nous espérons la plus rapide possible, veuillez agréer, 
Monsieur le Président de la République, nos salutations respectueuses. 

 
 

Monsieur LODO Fabrice, secrétaire général du Syndicat CGT du Centre Hospitalier Métropole Savoie. 
 

 

 

Copies à : 
 
Madame BOURGUIGNON, Ministre de la santé et de la prévention 
 
Sénateurs de la Savoie : 
Madame BERTHET Martine, Monsieur VIAL Michel 
 
Députés de la Savoie : 

 
Madame FERRARI Marina, Madame BONNIVARD Emilie, Monsieur COULOMME Jean-François 
Monsieur ROLAND Vincent 
 
Monsieur GRALL Jean-Yves, Directeur Général de l’ARS AURA 
Monsieur MOLLET Loïc, Directeur de la Délégation Départementale ARS Savoie 
Monsieur REPENTIN Thierry, Maire de Chambéry 
Monsieur BERETTI Renaud, Maire d’Aix-les-Bains 
Monsieur CHAMBAZ Florent, Directeur Général du CHMS 


