
PLAN SANTÉ 2022 : 
L’AUSTÉRITÉ POUR LE SERVICE 

PUBLIC 
GREVE ET MANIF 9 OCTOBRE 10H 

PLACE       1ER MAI 
 

 Rallonge budgétaire au compte-gouttes, rapprochement public-privé, soins d’urgence 
confiés aux médecins de ville… Le plan présenté hier ne répond à aucune des 
revendications du personnel des établissements de santé et des EHPAD. 
  
"Notre système de santé ne souffre pas d'abord d'un 
problème de sous-financement. Il pêche par un vrai 
handicap d'organisation" a déclaré Emmanuel Macron le 18 
septembre, en présentant son plan baptisé  
"Ma santé 2022" censée renforcer l'offre de soins.  
 
Alors que dans les hôpitaux, les EHPAD, les hôpitaux 
psychiatriques, des mouvements de grève ont lieu pour 
dénoncer l’insuffisance des moyens humains pour travailler 
correctement, alors que les salaires sont bloqués, que le 
nombre d’emplois précaires ne fait qu’augmenter et que les conditions de travail se dégradent, le 
gouvernement poursuit sa politique d’économies.  

 
- La rallonge budgétaire pour l’assurance maladie est fixée à 400 millions d’euros 
supplémentaires.Une goutte d’eau au regard des économies déjà imposées depuis 
plusieurs années En effet, Le gouvernement avait déjà imposé aux hôpitaux une nouvelle 
baisse des tarifs de 0.8% en 2018 ainsi que l’économie de 1.2 milliards sur les dépenses de 
personnel en 5 ans qui vont encore aggraver la situation financière des établissements publics 
de santé.  
 
- Pour faire face au manque criant de personnel partout, le gouvernement compte sur les 
médecins généralistes déjà surbookés pour assurer les soins de premier secours. On 
demande à ces médecins de se regrouper pour pouvoir recevoir une éventuelle aide de l’Etat pour 
le recrutement d’ «assistants médicaux ».  
 
- Pour faire face aux problèmes de l’hôpital public : la proposition de Macron : Coopération 
public-privé !!! ce qui veut dire que des secteurs d’activités (sans doute les plus rentables) 

seraient confiés au privé et que d’autres seraient fermés tandis 
que ce même gouvernement continuerait à imposer des 
économies à l’hôpital public !  
 
C’est une fois encore un cadeau aux propriétaires et actionnaires 
des cliniques privées !. Dans le même esprit, les groupements 
hospitaliers de territoire (GHT) sont maintenus avec la possibilité 
d’y inclure le privé.  
-  Poursuite et accélération du « virage » ambulatoire et 
poursuite des suppressions de lits.  
- Pas de suppression de la tarification à l’activité… juste 
quelques expérimentations de financement différents pour 2 



pathologies chroniques. C’est encore l’activité, la « production d’actes » et donc la rentabilité qui 
financeront l’hôpital.  
- EHPAD: rien sur le plan d’urgence promis sur les maisons de retraite !  
- PSYCHIATRIE : rien pour faire face aux difficultés de ce secteur 
Le gouvernement Macron continue d’attaquer sur tous les fronts et tous les secteurs qu’ils 
soient privés ou publics !  
           - Suppression de postes de fonctionnaires  

- Suppression des emplois aidés  
- Blocage des pensions  
- Blocage des salaires des fonctionnaires  
- Réforme du code du travail  

 
Avec toujours la même constante : faire payer les plus pauvres et récupérer des milliards 
distribués ensuite aux plus riches. Le tout en multipliant les propos méprisants sur les 
chômeurs qu’il « faut inciter à l’emploi », sur les arrêts maladie qui coûtent trop cher et les 
économies à faire sur les budgets de l’État ou encore sur le boulot qui se trouverait en traversant 
la rue…  
 

TRAVERSONS LA RUE LE 9 OCTOBRE ! 
 

Face à cela nous n’avons pas d’autre choix que de riposter à la hauteur de 
l’attaque, le plus nombreux possible, actifs ou chômeurs, jeunes ou retraités, 
privé et public  
 
À l’appel d’organisations syndicales de salariés – CGT, UD FO, 
SUD – ainsi que de syndicats étudiants et lycéens – UNEF et 

UNL – une journée interprofessionnelle de grève et de 
manifestations est organisée mardi 9 octobre. 

 
Le syndicat CGT du CHU de Clermont Ferrand appelle 

 tous les hospitaliers à y participer massivement. 
                       Un préavis de grève est déposé 
 Manifestation à CLERMONT FD à 10h place du 1er Mai 
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