
            

La pandémie a mis plus qu’en évidence toutes les carences de la 
gestion de la crise sanitaire mais elle a aussi conforté l’idée que, 
tous, nous sommes indispensables et que c’est nous qui faisons 

tout tourner à l’hôpital. 

Ensemble nous avons fait face au Covid et aussi à l’incurie des 
autorités 

Il a fallu faire face au manque de tout : de bras, de lits, de masques, de gants, de 
protections, de respirateurs, de tests, de stocks, de surblouses,…. Sans les 
initiatives des hospitaliers, l’hôpital n’aurait pas pu faire face, tout le monde y 
est allé sans même savoir ce qu’était réellement le virus, ils y sont allés malgré 
tout, avec l’idée que l’hôpital devait continuer à tourner, d’ailleurs un certain 
nombre d’hospitaliers l’ont payé de leur santé et certains de leur vie. 

Quand l’épidémie de Covid s’est déclarée fin février 2020, l’hôpital s’est 
transformé radicalement : 

- les urgences ont dû se réorganiser, 

- les ambulanciers ont dû transporter plus de patients de jour comme de nuit, 

- les consultations se sont vidées, remplacées par des appels téléphoniques des 
secrétariats pour déprogrammer les consultations et hospitalisations. 

- les hospitalisations de jour et de semaine se sont transformées en hospitalisations Covid, 

- les services de chirurgie ont arrêté tout ce qui n’était pas urgent, 

- les salles de réveils, les soins intensifs ont été transformés en réas Covid, 

- la restauration, les selfs ont dû se réorganiser aussi, 

- le service informatique a dû réinstaller des ordinateurs dans les nouvelles réas, 

- le magasin a opéré une nouvelle gestion des stocks et de la distribution, 

- les services techniques ont été mis à contribution pour tous les aménagements, 

- les laboratoires ont vu leur activité exploser, 

- le service intérieur a dû gérer les déchets qui avaient fortement augmenté de volume, 

- les plannings de travail ont dû être modifiés avec tout ce que cela implique : récup, h.sup, 

- la mobilité a été le maître mot, 

Et tout cela, rappelons-le, sans moyens... 

 

Non à la suppression des RTT ! 
 



 

Des augmentations de salaire, mais pas pour tous… 

C’est uniquement parce que l’ensemble de la population avait les yeux rivés sur 
les hôpitaux, que Macron, à Mulhouse en pleine crise du Covid-19, a été dans 
l’obligation d’annoncer une prime et une augmentation de salaire. Avant tout 
parce qu’il a craint une explosion de colère qui puisse se propager. Il a concédé 
183 euros d’augmentation et négocié avec certains syndicats le « Ségur de la 
santé » : 19 milliards (à mettre en parallèle avec le plan de relance : 100 
milliards d’aides publiques aux grandes entreprises !)  

Qui ne se souvient pas de Macron répondant au CHU de Rouen à une aide-
soignante, qui l’interpellait sur le manque de moyens à l’hôpital, qu’il n’y avait 
pas d’argent magique ? Quelques mois après il distribuait des milliards au nom 
du « quoiqu’il en coûte » ! 

Si les 183 euros de septembre 2020 ont concerné 1,5 millions d’hospitaliers, les 
revalorisations de grilles (étalées sur plusieurs années) annoncées pour octobre 
2021 ne toucheront que 500 000 personnes, donc un agent sur trois (IDE, AS, 
Manip/radio, tous soumis à divers critères comme l’ancienneté ou la catégorie) 
et pour tous les autres c’est ZERO ! 

Le gouvernement sait très bien qu’après presque deux ans de Covid les 
hospitaliers en ont ras le bol, et que les applaudissements, les éloges, les 
félicitations, les médailles, ne peuvent suffire. 

Mais il répond au mécontentement dans les hôpitaux en donnant 
parcimonieusement à certains pour ne pas accorder des augmentations 
substantielles à tous. Il tente de semer la division entre les hospitaliers pour 
empêcher que tout le personnel fasse front de façon unie.  

… et la suppression des RTT en guise de remerciement !  

Le directeur général n’a pas été avare d’éloges et de remerciements à l’égard 
des hospitaliers de tous les services : 

Dans l’Est Républicain du 27 mars 2020 : B. Dupont « salue la mobilisation et les 
énormes efforts des personnels soignants, techniques et administratifs, de la 
restauration. Une mobilisation générale qui laissera des traces, cela fait chaud 
au cœur ». 

Dans H.MAG hors-série, 02/à 05 2020, son édito : « merci à toutes et tous pour 
l’extraordinaire travail accompli avec abnégation », quelle fierté ! car nous avons 



su collectivement oublier nos préoccupations, nos intérêts, pour faire face tous 
ensemble, en bonne intelligence à cet incroyable défi ».  

Dans l’Est Républicain du 18 juillet 2020 : « il ne s’agit pas seulement de 
personnels soignants de la première ligne, mais aussi des services qui ont fait 
tourner la boutique, sur les plans logistiques ou matériels pour que les soins 
puissent être prodigués ». 

Dans H.MAG, son édito du 1ertrimestre 2021 : « chacun apportant sa pierre à 
l’édifice, sans calcul, malgré les renoncements auxquels il a fallu faire face ». 

Alors que la crise n’est même pas terminée, voilà concrètement comment la 
direction compte remercier les hospitaliers : 

• Supprimer 150 postes dans les services techniques et administratifs 
• Supprimer 14 RTT, soit près de trois semaines de congés, à 1 250 agents  

La réaction ne s’est pas fait attendre. Le 8 juin il y a eu 1 450 agents en grève et 
700 ont manifesté dans les rues de Nancy. Quelques jours plus tard ce sont 80 
collègues déterminés qui ont demandé des comptes au DRH et, comme celui-ci 
confirmait la suppression des RTT, tous les agents sont sortis comme un seul 
homme. 

 

 

Lui au moins il est content ! 



 

On ne se laissera pas faire ! 

 

Devant la colère qui s’est exprimée, la direction a préféré reporter le dossier en 
septembre.  

Mais reporter ne veut pas dire annuler. 

Il n’y a aucune raison d’accepter une telle régression surtout que nous avons 
tous participé à l’effort pendant les vagues du Covid. Ce n’est pas aux agents, 
quels qu’ils soient, de payer l’addition. 

Aujourd’hui ce sont ces personnels des services techniques, logistiques et 
administratifs qui sont touchés par l’attaque de la direction. Mais tous ceux qui 
ont des RTT sont visés à terme. Et au-delà ce sont tous les hospitaliers qui sont 

concernés par la course aux économies. 

S’il y a des économies à faire, ce n’est pas sur le dos des hospitaliers, mais sur 
les fortunes accumulées pendant la crise sanitaire ! 

Mettons à profit les mois de juillet et août pour renforcer autour de nous 
l’opposition à ce projet injuste et scandaleux.  

Il faudra dès la rentrée s’organiser pour se donner les moyens d’imposer le 
retrait total du projet.  

 

Toujours motivés ! 

C’est le nombre que nous sommes et le travail que nous 
faisons qui font notre force ! 
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