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Remiremont, Le 14/02/2020 
 

Mesdames et Messieurs,  
 

La CFTC soutient bien évidemment votre mouvement ainsi que vos actions. 
 

Nous déplorons l’agonie de l’hôpital public. 
 

Nous déplorons l’entêtement des Agences Régionales De Santé sur leur politique de mise à 

mort des hôpitaux publics. 
 

Les pouvoirs publics affaiblissent une fois de plus nos professions et serrent un peu plus la 

corde que nous avons autour du cou. Une fois de plus, une fois de trop ! 
 

Le sentiment d’abandon professionnel s’accroit de jours en jours. 
 

En aucun cas, le gouvernement ne se remet en question, il n’est toujours pas question de 

personnel supplémentaire.  

La baisse de 30% des financements des services de soins palliatifs, la fermeture de l’unité de 

chirurgie pédiatrique du CHEM (Centre Hospitalier Emile Müller) de Mulhouse depuis le 1er 

janvier. Désormais les Alsaciens devront se diriger vers Colmar voir Strasbourg et bien 

d’autres exemples. 
 

Les primes (940 et 118 € brut) destinées à certains personnels des Hôpitaux Publics en Île – 

De – France sont entrées en vigueur depuis le 1er février et les autres soignants ? 

Comment ne pas semer la discorde entre les différentes fonctions (Infirmiers, ASH, 

Secrétaires…). 
 

L’ARS se félicite de l’effort du gouvernement sur la reprise d’un tiers de la dette des 

hôpitaux. 

 Mais la vraie question est : qui contribue à détruire l’hôpital public ? Qui cherche à détruire 

l’hôpital de Remiremont à petit feu ? Qui nous traite comme une catégorie professionnelle 

fantôme ? Qui n’existe pas ? Qui hausse le ton mais qu’on refuse d’entendre ? 

Effacer une partie de la dette des hôpitaux n’ouvre pas de lits. Et ce n’est pas non plus de 

l’embauche. 

Les fossoyeurs de l’ARS veillent au grain et nous méprisent. 
 

Stop aux promesses d’un bon déjeuner quand on décrète que les miettes nous suffisent. 
 

Où sont les ratios de personnels (promis) préconisés dans le cadre du Plan Solidarité Grand – 

Âge 2007 – 2012. 
 

Tout n’était que poudre aux yeux. 
 

Nous déplorons le manque de reconnaissance et la détresse du personnel hospitalier de 

Remiremont. 

 

Nous déplorons les lits d’avals fermés alors que les patients dorment sur les brancards aux 

urgences. 
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Nous déplorons de plus en plus d’agressivité inter – services (Urgences, Médecine, Ehpad…) 

par les patients, les familles, les résidents. 

 

Nous déplorons des agents de sécurité incendie positionnés en tant que standardistes. 

(Il est certain que pendant que l’agent de sécurité posté au standard répond au téléphone, il ne 

peut pas anticiper les agressions aux urgences ou dans les autres services). 
 

Nous déplorons les dépassements de tâches des professionnels au quotidien. 
 

Il est temps que chaque profession soit remise au bon endroit. 
 

Le salaire des fonctionnaires hospitaliers n’évolue pas malgré une charge de travail en 

constante augmentation. 
 

Pas d’augmentation de l’effectif du personnel soignant, on nous sort la carte : Pas De Moyens 

Financiers, mais pour le personnel administratif en veux – tu en voilà :  
 

Le directeur du directeur du responsable du cadre etc. etc. etc. 
 

Il est clair que plus de monde sur le terrain égal réalité du travail. 
 

Il suffit de passer pour du petit personnel. 

Il n’y a pas de petits ici ! 

Nous sommes tous de grands professionnels de santé qui ont le même objectif commun : se 

battre pour nos professions respectives et se battre pour notre hôpital. 
 

La direction tente de nous anesthésier avec des réunionites incessantes. 

Elle doit faire confiance au personnel de terrain qui est parfois entendu mais jamais écouté. 
 

On déshabille l’hôpital de Remiremont pour habiller le nouvel hôpital d’Epinal. 

La direction (commune) a déjà presque toute déménagée sur Epinal. 

Pourquoi nous imposer des volontés qui ne sont pas les nôtres. 

Aujourd’hui, le capitaine DIRECTEUR a visiblement déjà quitté le navire, laissant sans 

réponses des sonnettes d’alarmes tirées, des mails et des courriers envoyés. 
 

Mesdames et messieurs, mes chers collègues, l’heure est au combat, à la résistance. Ne 

laissons pas notre hôpital se faire plumer comme un pigeon. 
 

Les vérités ont été cinglantes lors de la cérémonie des vœux à la Résidence Léon WERTH, les 

discours de Monsieur le maire de Remiremont et de Monsieur le Président de la C.M.E m’ont 

redonné du baume au cœur et m’ont rassuré. Je me suis dit : enfin 2 personnes qui vivent sur 

la même planète que moi. 
 

La CFTC soutient le mouvement du personnel soignant des urgences mais aussi de tous les 

services et sera à vos cotés au quotidien. 

C’est pourquoi ensemble continuons de lutter contre les mercenaires de l’ARS pour qui les 

valeurs humaines et les soins ont été remplacés par mépris, argent et rentabilité. 
 

Je vous remercie. 
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