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Instance collégiale DH du 20 janvier 2022 

La déclaration liminaire du CHFO. 

Permettez-moi, en mon nom propre mais aussi, au nom de toute l'équipe CHFO de vous adresser tous 
nos vœux pour 2022, à vous-même et vos proches. C’est sans doute plus que jamais nécessaire, tant 
les premières semaines de cette année montrent la rudesse de la période. 

Après deux années de crise sanitaire, avec leur poids de fatigue et de charge mentale, nous devons 
trouver l’énergie nécessaire pour donner du sens à notre action, et un avenir à nos missions et au 
service public hospitalier. 

Les notions d’isolement, de distance, de barrière, de conflit ne doivent pas envahir notre vie sociale. 
J’ai la faiblesse de croire que face à cela, le syndicalisme au cœur du dialogue social reste un antidote, 
un « pouvoir avec » plutôt qu’un « pouvoir sur ».  

Et il nous faudra une détermination sans faille pour faire prévaloir cette méthode. 

Le fait que notre système hospitalier résiste dans la tourmente d’une 5ème vague de crise sanitaire ne 
doit pas faire croire que le risque d’effondrement est écarté. En effet, en dépit de tout l’engagement, 
de tous les sacrifices, et des actions solidaires entre établissements publics, il ne faut pas oublier que 
le ferment du doute et de la division s’est installé, loin de « l’Union sacrée » initiale.  

Je pense bien sûr à la situation qui est faite à nos collègues du CHU de Guadeloupe, à qui je réexprime 
toute la solidarité du CHFO, car nous savons que la violence ne s’est pas arrêtée le 6 janvier, et que 
nous sommes encore loin de conditions de travail sereines. 

Mais le risque est bien plus étendu, nombre de professionnels engagés expriment leurs doutes, la perte 
de sens, et l’hôpital paraît aujourd’hui plus divisé qu’avant la crise. Les avancées du Ségur conçues 
pour gérer une après-crise sont laminées par l’urgence et les réponses catégorielles.  

La période préélectorale qui s’ouvre ne facilite par les solutions concertées mais transforme chaque 
débat ou désaccord en polémique démagogique.  

Bien sûr, la crise devrait entraîner une prise de conscience pour placer notre système de santé au 
cœur des enjeux, mais cela exige un effort inhabituel. 

On ne le retrouve pas dans le PLFSS 2022 ni dans la récente note stratégique de la Cour des comptes 
qui ne font que reproduire les promesses de futurs plans d’économie avec des ONDAM à 1,7% . 

On ne le retrouve pas plus dans les réponses caricaturales de ceux qui présentent la nouvelle solution 
miracle consistant à réduire le nombre d’administratifs, et qui montrent ainsi leur incapacité à 
réfléchir, et leur incompétence en calcul… 

Le CHFO reste convaincu que notre République peut concevoir un nouveau grand service public de 
santé et que notre économie peut arbitrer pour le financer à hauteur de la valeur accordée à un bien 
essentiel et durable.  



Les cadres hospitaliers gardent tout entière leur détermination pour contribuer à ce dessein, et ils 
n’entendent pas que ce soit la FHP qui réécrive les missions du service public. 

Mais les directeurs d’hôpital gardent aussi toute leur lucidité pour constater qu’après deux ans de 
gestion de crise, aucun signal positif ne leur a été adressé : pour la promotion à la hors classe aucune 
réponse à nos propositions, pour les emplois fonctionnels on joue au bonneteau, et le régime 
indemnitaire reste au congélateur. Alors que les administrateurs de l’Etat vont ouvrir une négociation 
sur leur rémunération, faudra-t-il à nouveau que nous jouions la voiture balai deux ans après ? 

Le CHFO demande protection et reconnaissance pour les directeurs qui 
assurent de lourdes responsabilités. 

 

 

 

 

 

 


