
 

COMMUNIQUÉ PRESSE DU 22 SEPTEMBRE 2022 CONCERNANT 
L’APPEL À LA GRÈVE DES SECTEURS DE LA SANTÉ, DE LA SANTÉ 

PSYCHIQUE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE, DU HANDICAP ET DU 
GRAND-AGE 

 

Ce n’est un secret pour personne et pourtant cela continue sous nos yeux embrumés, la santé 
des hôpitaux décline à vitesse grand V et cette tendance s’accélère depuis la crise covid. Le 
personnel hospitalier est pris en otage dans un engrenage savamment huilé pour propulser notre 
système de santé dans un monde lucratif. Et sachez-le, les loups guettent la bergerie avec avidité, 
car la sécurité sociale représente un pactole juteux. Nous glissons de plus en plus vers une prise en 
charge à deux vitesses. 

Les agents hospitaliers vivent une réelle souffrance au travail due au manque de personnel, 
au manque de moyens ou au fait de travailler dans un sentiment d’insécurité.  
Si l’on prend l’exemple des infirmiers, comment voulez-vous être serein au travail lorsque vous 
devez vous occuper de plus en plus de patients avec de moins en moins de personnel. Le soin d’un 
patient passe aussi par le temps qu’on lui consacre, mais avec en moyenne 15 patients quotidiens 
à gérer simultanément celui-ci est drastiquement raccourci. 
Idem pour tous les secteurs hospitaliers avec une demande accrue d’efficience pour travailler plus 
avec moins de moyens. Sans compter le problème des salaires bien trop bas par rapport au coût 
de la vie actuelle, bien que des augmentations aient été faites celles-ci restent bien en deçà des 
besoins. 

Certains se targueront que des primes aient été données de-ci de-là, sauf qu’une prime peut 
être enlevée à tout moment ou peut provoquer l’effet pervers de prendre en otage financièrement 
un agent qui souhaiterait évoluer dans sa carrière, mais qui y réfléchira à deux fois, car il risquerait 
de la perdre. Sans compter sur la répartition aléatoire de ces dernières, créant des inégalités de 
traitement au sein de l’ensemble de l’hôpital ou pire d’un même service. La CGT s’oppose à la 
généralisation des primes au détriment de hausses de salaire globales pour tous.  

Les salaires qui ne sont pas à la hauteur des compétences et de l’engagement, l’augmentation 
de la charge de travail par agent, les inégalités de traitement, la perte de sens, sont autant de causes 
provoquant la fuite du personnel hospitalier et la non-attractivité du secteur. 

Les usagers, quant à eux, font aussi partie de la variable d’ajustement. Ils subissent au même 
titre que le personnel cette maltraitance institutionnelle. Exemples : lorsqu’ils sont accueillis aux 
urgences ils ne savent pas quand ils pourront être pris en charge, s’ils doivent prendre rendez-vous 



pour une consultation ou une imagerie les délais sont exorbitants. De plus, du fait de la tarification 
pratiquée et d’une durée de séjour compressée au maximum pour rentabiliser les actes, les patients 
rentrent souvent trop tôt à domicile faute de structures de soins de réhabilitation disponibles 
engendrant fréquemment des ré hospitalisations. Jackpot ! 

L’Hôpital dans tout ça, continue inexorablement sa descente aux enfers malgré une crise 
Covid qui n’a visiblement pas servi de leçon…  
Exemples :  

• Pour le Centre Hospitalier de la Vallée de Maurienne, il y a des problèmes en 
radiologie et d’importantes démissions successives.  
 

• Pour le Centre Hospitalier Spécialisé de Savoie, celui-ci a vu 38 % de lits fermés 
depuis 2015 et avec des conditions de travail de plus en plus difficiles.  
 

• Pour le Centre Hospitalier Métropole Savoie la radiologie aussi est en peine, les 
urgences en tension, des lits et des services sont fermés, le manque d’attractivité est 
patent, le personnel est sous tension, le bloc opératoire au ralenti, les services mal 
dotés, les consultations débordées, etc. 
 

• Concernant les EHPAD le constat est similaire, les soignants en ont assez d’être dans 
l’incapacité de s’occuper dignement de nos aînés et de combler courageusement les 
manquements d’une politique grand-âge qui fait la part belle au secteur lucratif tout 
cela au détriment du bien-être des résidents et des soignants. 
 

À la CGT, nous attribuons la responsabilité de la majorité des problèmes à une 
technocratisation outrancière de la gestion de l’hôpital par une politique financière mortifère : la 
Tarification À l’Acte (T2A). Il faut bien avoir en tête qu’à l’heure actuelle la mission d’un directeur 
d’hôpital est de jongler continuellement avec l’équilibre budgétaire de son établissement bien 
souvent au détriment de la qualité de l’offre de soins pour la population. 

Ce sont bien les choix politiques qui sont à l’origine de nos difficultés : les financements sont 
insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de nos établissements et la couverture des besoins 
de la population. La pénurie de personnel est organisée (manque d’anticipation sur le besoin en 
formations qualifiantes, conditions de travail insupportables, salaires insuffisants, budgets 
insuffisants), elle sert d’argument à la casse des services publics et à la baisse de ce qu’ils appellent 
le « coût du travail ». 

La CGT Santé demande la fin de la T2A, l’arrêt des coupes du Financement de la Sécurité 
Sociale, la suppression des primes diverses et une réelle augmentation des salaires en phase avec la 
technicité et le savoir-faire des agents.  

Dans ce cadre, nous serons en grève et mobilisés ce 22 septembre 2022, rendez-vous est 
donné aux hospitaliers, aux usagers, à la population devant l’hôpital de Chambéry à 14h.  

 

Les syndicats CGT de l’union santé départemental Savoie. 


