
 

 

Face à la situation extrêmement dégradée dans tous les 

secteurs de la santé, 

FO Santé dépose un préavis de grève illimitée ! 

 
Au regard de la situation actuelle très fortement dégradée et devant l’absence de 
perspectives d’amélioration due à l’inertie des décisions gouvernementales, la Fédération 
FO des personnels des services publics et des services de santé (FO-SPS) a décidé de 
déposer un préavis de grève illimitée ce mercredi 4 janvier 2022. Il prendra effet à 
compter du mardi 10 janvier 2023 à 0 h. 
Ce préavis est déposé pour dénoncer les conditions de travail inacceptables subies par 
l’ensemble des agents de la fonction publique, mais également et surtout pour obtenir un 
changement radical de politique de santé pouvant permettre à courte échéance comme 
sur le plus long terme, d’entrevoir la sortie de cette spirale infernale du manque de 
moyens et répondre dignement et en sécurité au public reçu dans nos établissements. 
  
En effet les crises à l’hôpital se succèdent, Covid-19, bronchiolite, grippes, et les défis 
sont nombreux, ils s’amoncèlent notamment face à l’inertie du gouvernement actuel : 
- les services des urgences sont débordés ou carrément fermés dans certains territoires, 
les centres du 15 sont saturés, limitant fortement l’accès aux soins, quand certains 
malades ne meurent pas sur des brancards ; 
 - le manque d’attractivité des métiers de la santé est une réalité et de nombreuses 
démissions démontrent l’épuisement des professionnels qui n’en peuvent plus ; 
-  30% des élèves des écoles paramédicales arrêtent leurs études par écœurement ou 
découragement au regard des mauvaises conditions de travail à l’hôpital ; 
- la fuite en avant et l’énième renoncement à une loi grand Âge ambitieuse pour faire face 
dignement au vieillissement de la population ; 
- le secteur de la psychiatrie, de la protection de l’enfance, et du handicap sont aussi en 
grande souffrance ;  
- le manque de médecins est récurrent, alors que la pyramide des âges est connue 
depuis longtemps et que la démographie médicale est inexorablement en déclin depuis 
de très nombreuses années sans que les gouvernements successifs n’aient pris la 
mesure du drame que nous subissons aujourd’hui.   
 
Malgré les alertes depuis plus de 20 ans de la Fédération FO-SPS et encore plus 
récemment auprès des ministres Buzyn, Véran, et Braun, aucun changement de 
paradigme n’a été proposé pour remettre l’hôpital public au service de la population et 
surtout pour répondre aux besoins de soins de la population. Au contraire, ce 
gouvernement n’a fait qu’accélérer les fermetures de lits et de services. 
 
La Fédération FO-SPS revendique en priorité un plan Marshall de la santé inscrit dans un 
cadre pluriannuel de recrutements de plus 200 000 agents dans les secteurs sanitaire, 
social et médico-social. Pour FO, il est urgent de réagir et d’arrêter les constats et 
missions flash en tous genres, l’heure est désormais, à l’action ! 
 
Pour l’instant, la seule action du gouvernement est de faire travailler et cotiser plus 
longtemps les agents hospitaliers même pour ceux qui sont en catégorie active dans le 
cadre de la future contre-réforme des retraites.  
Il est bien loin le temps où ce gouvernement portait aux nues les hospitaliers lors de la 
crise sanitaire où ceux-ci devaient faire face aux virus sans masques et protections 
individuelles.  
 
C’est pourquoi la Fédération FO-SPS, forte de l’inaction et de la mise en danger par le 
gouvernement de nombre de patients et d’agent hospitaliers épuisés, appelle à la grève 
illimitée pour toute la FPH.  
 

 

Le secrétariat fédéral                   Paris, le 4 janvier 2023 
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