
Revalorisation des salaires 
pour TOUS les personnels 
hospitaliers et des EHPAD !  

 

 

On les a applaudis, il faut les augmenter !  
Depuis plus d’un an, les luttes se sont multipliées dans les hôpitaux publics et les EHPAD 
pour dénoncer les conditions de travail, de soins et d’accueil, exiger davantage de lits, des 
effectifs suffisant et une revalorisation substantielle des salaires. 
La pandémie n’a pas seulement prouvé que ces exigences étaient légitimes, elle a aussi 
montré le rôle décisif de toutes celles et ceux que les gouvernements successifs n’ont 
jamais voulu entendre : infirmièr(e)s, aides-soignant(e)s, brancardiers, personnel 
d’entretien et de nettoyage… tout comme les jeunes internes envoyés en première 
ligne ou les médecins étrangers surexploités et honteusement sous-payés…  
Des millions de personnes les ont applaudis, remerciés, soutenus… Macron et son 
gouvernement leur concèdent une prime exceptionnelle, un défilé au milieu des Armées le 
14 juillet sur les Champs Elysées et la « reconnaissance de la Nation » à ceux qui sont 
morts parce qu’ils les ont envoyés « au front » sans protection !  
Quels que soient leur fonction et leur statut, ensemble ils ont fait front au cœur de 
l’épidémie, ensemble la lutte doit continuer pour que tous bénéficient de vraies 
augmentations de salaire. C’est pourquoi notre parti soutient la revendication de 300 
euros pour TOUS ! 
 

Avec ceux qui se battent ! 
L’« erreur » que reconnaissent Macron et Philippe serait tout au plus une simple erreur de 
« stratégie » et de communication dans l’annonce de plan Santé 2022 faite en 2018. Fini 
le « quoi qu’il en coûte » ! Pour les salariés de la Santé comme pour tous les 
travailleurs, le « temps d’après » qui arrive est celui où le gouvernement va faire 
payer l’addition de la crise sanitaire, de la crise économique et du « pognon de 
dingue » déversé par milliards « pour le Capital ».  
Pour l’hôpital public, le traitement proposé a le goût, l’odeur et la nocivité des poisons 
d’hier : libéralisation du temps de travail, autonomie des établissements… 
« L’intéressement » est une injure pour des travailleurs de toutes catégories qui ont tout 
donné, parfois au prix de leur santé, de celle de leur proche, voire de leur vie ! Ce dont ont 
besoin les personnels, ce n’est pas du « droit » de faire des heures supplémentaires, mais 
d’effectifs et de moyens pour ne plus être contraints d’en faire, de salaires revalorisés pour 
ne plus avoir besoin d’en faire ! Ceux qui dans les hôpitaux et les EHPAD continuent 
aujourd’hui de se battre le font pour eux-mêmes, pour leurs salaires et leurs conditions de 
travail, mais aussi, pour que tous les patients puissent être soignés, pour que des milliers 
de « vieux », ne soient plus sacrifiés ! C’est pourquoi, nous devons les soutenir, solidaires 
de ces exigences, exprimons-les partout, devant les hôpitaux et dans les rues : encore 
avec des masques, mais sans bâillon !    
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