Communiqué
de presse
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CHU Dijon Bourgogne - 19 octobre 2021

"L'hôpital public est une chaîne humaine dont il convient de n'oublier aucun maillon !"
Dans le cadre du déplacement ministériel de ce jour, les
syndicats "Acteurs Santé CFE-CGC" et "Syndicat
National des Scientifiques Hospitaliers CFE-CGC"
(*) ont été reçus en préfecture de la Côte d'Or par M.
Hugo GILARDI, Conseiller technique Santé de M. le
Premier Ministre, et Mme Anne laure MOSER MOULAA directrice de l'organisation des soins à l'ARS Bourgogne
Franche-Comté.
Nos syndicats ont tout d'abord tenu à souligner
l'investissement de 19 milliards d’euros au niveau
national et de 737 millions d’euros au niveau de la
Bourgogne Franche-Comté pour l’Hôpital Public qui en
avait grandement besoin en faveur de l'amélioration
continue de la prise en charge des patients.
Ces efforts d’investissements porteront également sur la
restauration de la capacité financière des établissements
public hospitalier. L’allègement de la dette des hôpitaux
permettra à ces derniers de maintenir leurs
investissements, étape nécessaire à leur modernisation
afin d’assurer une constante recherche d’amélioration de
la qualité des soins.
Nos syndicats CFE-CGC ont néanmoins tenu à rappeler
que l'hôpital public est riche de femmes et d'hommes
soignants, mais également des métiers administratifs,
techniques, ouvriers, de la biologie, de l’ingénieur, dont
nos concitoyens peuvent mesurer toute l'importance
durant la crise sanitaire que nous traversons.
La légitime revalorisation de nos collègues soignants,
infirmiers, aides soignantes ne saurait faire oublier la
nécessaire revalorisation de nos autres collègues,
titulaires ou contractuels de catégorie C, B et A.

Nous avons également insisté sur l’impérieuse nécessité
d’avoir une attention toute particulière sur les capacités
d'accueil de nos établissement et l’indispensable mise en
adéquation des effectifs avec l'augmentation d'activité. Il
est par ailleurs indispensable de s’assurer de la parfaite
formation de nos professionnels ; tout ceci, dans le seul
objectif d’amélioration continue de la qualité des soins
prodigués aux patients avec des professionnels formés,
en confiance et rémunérés à la hauteur de leur
investissement.
Nous avons par ailleurs attiré l'attention du Conseiller de
M. le Premier Ministre sur l'absence de reconnaissance
des trop nombreux personnels contractuels de la
Fonction Publique Hospitalière
: absence de
perspectives de carrière, gestion à géométrie variable
intra et inter-établissements publics de santé, disparités
de rémunération à métier et diplôme équivalent, et
absence de primes créant de trop fortes iniquités de
salaires entre titulaires et contractuels.
Le discours a été entendu, mais nous resterons vigilants
et force de proposition pour que de nouvelles avancées,
pour l'ensemble des acteurs de l'hôpital public, voient le
jour rapidement.

Nora YACHOU - Trésorière nationale Acteurs Santé
Philippe GORILLOT - Secrétaire national référent RH
Acteurs Santé
Emmanuel FLORENTIN - Président SNSH
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En effet, l’hôpital est une chaîne de métiers différents, en
perpétuelle interaction, qui pour fonctionner a besoin de
la
l’ensemble des professionnels les composants. Si l’un de
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