CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID 19
Voilà comment ils remercient les personnels de santé :
Le gouvernement et le ministre de la santé ne tarissent pas d’éloge envers les
personnels de santé, en particulier ceux des hôpitaux et Ehpad qui sont en première
ligne.
Mais, comme on dit, il n’y a pas d’amour sans preuves d’amour... Qu’en est-il
donc dans la réalité ?
1/ Le jour de carence en cas de maladie est seulement suspendu et cette mesure n’est
intervenue qu’à la suite de la mobilisation de Force Ouvrière et d’autre organisations.
Cela veut dire qu’après la crise ce sera une perte de salaire garantie pour tous les
personnels de santé au premier jour de maladie ! Merci les héros !
2/ Parmi les personnels des hôpitaux et Ehpad, beaucoup sont contractuels. Eux aussi
sont en première ligne. Pourtant, ils restent « licenciables » à tous moments sans autre
perspective que de pointer au chômage si leur contrat n’est pas renouvelé. De plus,
ces personnels travaillent sans avancement et sans prime annuelle de service...Or, à
cette heure, pas un responsable gouvernemental ne propose de titulariser les
personnels contractuels en reconnaissance de leur engagement, pas une direction ne
nous a fait part de plans élargis de mise en stage* ... Merci les hospitaliers !
3/La réforme des retraites n’est que suspendue. Cela veut dire qu’après la crise les
personnels de santé verront leur retraite dégradée, les obligeant à partir plus
tardivement (64 à 67 ans en moyenne pour un taux plein). En effet : avec la réforme,
la CNRACL disparaîtra dans le secteur public ainsi que le régime général du secteur
privé avec son calcul sur les meilleures années. Merci les héros !
Et pendant ce temps...

Pendant ce temps, les circulaires permettant d’allonger les journées de travail,
de reporter les congés, repos et RTT pleuvent dans les établissements. Pendant ce
temps, les masques FFP2 et les protections indispensables arrivent très tard, en
nombre insuffisant et sont durement contingentés. Pendant ce temps, chacun est prié
de se taire afin de ne pas dévoiler le véritable scandale d’état : à savoir que les stocks
de la réserve sanitaire étaient au plus bas au début de la crise et que nul ministre ne
s’en est soucié depuis décembre lorsque l’épidémie a été connue. Deux mois ont été
perdus qui nous coûtent cher aujourd’hui !
*En 2012, les stocks de masques de protection oscillaient entre 600 Millions et un milliard d’unité !

POUR SOUTENIR LES PERSONNELS DES HOPITAUX ET
DES EHPAD
FORCE OUVRIERE SANTE EXIGE DES ACTES !
FO santé 04 demande la titularisation immédiate de tous les contractuels des
établissements publics de santé du département
FO santé 04 adresse dès à présent une demande en ce sens à toutes les directions
d’établissements hospitaliers des Alpes de Haute Provence.
Pour FO Santé 04, il est indispensable d’assurer dès maintenant et dans la durée, les
effectifs les conditions de travail, et la rémunération de tous les hospitaliers ! Cela,
seule la titularisation de tous peut le garantir !
Force Ouvrière demande aussi
- La mise en sécurité intégral des personnels hospitaliers par l’attribution de
protections individuelles non contingentées.

-

La reconnaissance urgente du COVID 19 en maladie professionnelle pour tous les
personnels de santé testés positifs.

-

L’attribution de la prime « urgence » à tous les personnels et sa transformation en
véritable augmentation de salaires sous forme de points d’indice.

L’équipe FORCE OUVRIERE,

....................................................................................................................................................

Parce que je suis solidaire !
Parce que je refuse de me taire !
Parce que je suis en colère !
Moi aussi, j’adhère à FO !
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