
 
 

L’HÔPITAL C’EST COMME LE TITANIC,  

IL EST EN TRAIN DE COULER ET L’ORCHESTRE 

CONTINUE À JOUER ! 

  
 
Hier, 20 décembre 2022 aux aurores nous avons été informés d’une réunion en 
visioconférence avec le Ministre de la Santé sur les difficultés que rencontre 
notre système de soins juste avant les fêtes de Noël. Au-delà de rechercher 
l’union nationale sur les difficultés que traverse l’hôpital public, le Ministre 
semblait très inquiet sur les différents appels à la grève prévus entre Noël et 
Nouvel An par certains syndicats de médecins libéraux. 
 
Nous avons dans cette réunion, où plus de 100 personnes étaient conviées, porté 
nos revendications au mieux, mais dans un temps très contraint pour les 
exprimer. 
 
Pour l’essentiel des réponses, le Ministre nous a informés que le texte 
concernant le paiement de la prime aux soignants dans les services de 
réanimation et de néonatologie, doit paraître sous peu. De même, une lettre de 
« couverture » doit permettre aux directeurs d’établissement de procéder au 
paiement de la majoration pour les heures de nuits entre le 15 septembre et le 
1er décembre 2022, cette période n’étant pas couverte par le texte prorogeant le 
paiement de ces heures. 
 
Concernant la réintégration des agents non vaccinés le ministre reste fidèle à sa 
position, à savoir celle émise par les deux instances nationales qu’il sollicite sur le 
sujet.  
La « perle » de cette réunion reste que le Ministre a déclaré qu’il ne souhaite pas 
que l’on rappelle les agents sur leurs congés !! Aucun commentaire … 
 
De même, nous lui avons rappelé pour conclure nos propos, que d’entrevoir le 
rallongement du travail jusqu’à 64-65 ans pour les agents hospitaliers, était 
inacceptable pour nous. 
 
Une nouvelle réunion de crise est prévue la semaine prochaine.  
 
Le Secrétariat Fédéral vous souhaite de très agréables fêtes de fin d’année. 
 
 
Le Secrétariat Fédéral.                                             Paris, le 21 décembre 2022. 
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