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L
a crise contrairement à ce que quelques bonimenteurs nous disent, n’est pas
terminée, tout au moins pour les salariés qui continuent de payer la facture cela

tant dans le secteur privé que public.

Nous l’écrivons et le réécrivons la casse du service public, du statut des personnels
avance à grand pas. L’hôpital public n’échappe pas à ces attaques et les personnels
(et les usagers) subissent de plein fouet les conséquences du manque d’effectif, de
moyens, de lits et places. La mise en !uvre de la loi « Hôpital, patients, santé et ter-
ritoires » commence : les directeurs d’hôpitaux voient leur statut attaqué (remise en
cause de leur C.A.P., 20% des postes pourvus exclusivement par des contractuels,
etc.), 200 blocs opératoires sont menacés de fermeture, etc… Les difficultés budgé-
taires des établissements continuent de provoquer des plans de retour à l’équilibre
désastreux pour l’emploi hospitalier (250 postes doivent être supprimés au CHU de
Reims et 250 supplémentaires sont en sursis, 300 à Amiens, 200 à Caen, 300 à Tou-
louse, etc.).

Cependant, force est de constater que la résistance existe, que les personnels n’ac-
ceptent pas l’inacceptable et avec FO, ils mènent la bagarre. Ainsi, et c’est significa-
tif, à l’appel notamment du CH-FO, les directeurs ont participé massivement à un
rassemblement à Paris et répondu à l’appel à la grève du 12 Novembre; au CHU de
Nantes après une grève forte, le syndicat FO a obtenu 160 stagiairisations pour le 1er

trimestre 2010. Déjà le syndicat FO du CH de Brioude en Haute Loire, celui de Deca-
zeville dans l’Aveyron et bien d’autres encore se battent pour le maintien du bloc
opératoire de leurs établissements.

Et puis, la mobilisation massive contre la mise en !uvre des ordres professionnels
(IDE, Kiné, Pédicure Podologue) malgré les menaces inadmissibles ne faiblit pas. Du
reste, l’ordre infirmier recule la date limite de dépôt des dossiers d’inscription au ta-
bleau et de recouvrement de la cotisation, car personne n’accepte de payer pour tra-
vailler. Même en interne, ils subissent des défections comme dans le département de
l’Aude ou de nombreux conseillers départementaux de l’ordre infirmier ont démis-
sionné.

Enfin, les résultats enregistrés par les listes FO aux élections des représentants des
personnels à l’Etablissement Français du Sang (EFS), qui se sont déroulées le
9 novembre dernier, marquent une forte progression pour notre organisation (+ 5 %)
qui totalise plus de 20% des suffrages.

Tout ceci est encourageant et ne peut que nous conforter dans l’idée d’organiser à
l’initiation de la confédération FO, dans un cadre interprofessionnel, un puissant ras-
semblement à Paris. Notre fédération y est favorable, les délégués des départements
réunis à Dinard mi octobre l’ont clairement indiqué, alors poursuivons et accentuons
notre mobilisation pour faire entendre nos revendications !

Le Secrétariat Fédéral

1Ce sera bientôt me tour des médecins hospitaliers


