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Bonjour à toutes et tous, 
 
Nous espérons que vous vous portez bien. 
 
La pandémie qui frappe notre pays depuis des mois, avec des dizaines de milliers de victimes dont près de 
30 000 décès enregistrés dans les hôpitaux, cliniques et EHPAD, confirme dramatiquement l'ampleur des 
difficultés auxquelles est confronté le système de santé français, à commencer par le secteur hospitalier 
public. Et ce malgré l'extraordinaire mobilisation pour sauver des vies de l'ensemble des intervenants en 
« première ligne », infirmier·e·s, médecins, aides-soignant·e·s, auxiliaires de vie et aides à domicile, agents 
d'entretien et d'accueil, professeur·e·s, etc. 
 
Cette pandémie confirme aussi, hélas, le bien-fondé de l'existence de notre collectif. Depuis deux ans, nous 
n'avons cessé d'alerter sur l'imminence d'un drame sanitaire. Par ses actions, notre collectif a mené le 
combat pour que le service public de santé, et notamment le CHAM, soit d'urgence doté des moyens 
humains et matériels nécessaires lui permettant de faire face aux besoins et de répondre ainsi aux 
aspirations à une société plus juste et plus solidaire.  
 
Notre combat est aujourd'hui plus nécessaire que jamais alors que le gouvernement vient d'ouvrir « le 
Ségur de la Santé » sur des bases très floues quant à la prise en compte des exigences des personnels et des 
usagers.  
C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui réaffirmer notre attachement au service public de santé, et faire 
en sorte que notre hôpital ait les moyens d'accueillir et soigner, après les efforts exceptionnels demandés 
aux agents hospitaliers. 
 
Il en va de même pour les personnels des EHPAD qui ont dû faire face à la pandémie, sans moyens de 
protection durant de longues semaines.  
Les personnes âgées ont été largement sacrifiées sur l'autel des politiques d'austérité menées depuis 30 
ans, au bénéfice des banques, des fonds de pensions et des actionnaires privés. 
La crise sanitaire a permis aux 600 ultra-riches américains d'engranger 434 milliards supplémentaires, à 
l'image des patrons d'Amazon et de Facebook dont la fortune a augmenté de 40 % en deux mois. 
Les questions de santé publique mais aussi de prévention s'imposent de manière décisive alors que la 
pandémie se répand dans le monde entier, révélant de manière tragique les dérèglements du capitalisme 
néolibéral et productiviste. 
 
Il est temps aujourd'hui de relever le rideau de notre boutique !  
 
Le Collectif de soutien du CHAM doit se déconfiner pour exiger la politique de santé dont notre pays et 
notre territoire ont besoin : renforcer l'hôpital et la médecine de ville, assurer l'accès aux soins et 
l’égalité, faire en sorte que les élus, les usagers et les personnels de santé soient associés à l'élaboration 
des schémas départementaux et régionaux de santé, qu'ils décident des moyens nécessaires pour 
répondre aux besoins de la population. 
Comme le revendique la Coordination des Comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, 
« il est plus que temps de nous mêler de ce qui nous regarde : notre santé ! » 
 



Dans les territoires, le gouvernement s'applique à accélérer l’application de la loi « Ma santé 
2022 », une stratégie qui consiste à fermer des services de réanimation, de chirurgie et de psychiatrie, des 
services d’urgence, des maternités, des SMUR… pour réduire les hôpitaux de proximité au service 
minimum, éloignant, entre autres, les personnes âgées des soins techniques, désertifiant des zones 
géographiques entières ! 
 
Dix collectifs et syndicats de soignants dont la coordination à laquelle nous adhérons appellent dans un 
communiqué commun à faire du mardi 16 juin une journée de manifestation pour des moyens humains 
et matériels pour les hôpitaux et les EHPAD et pour une revalorisation salariale des soignants. 
Nous continuerons d'exiger la réouverture de lits, l'embauche conséquente de personnels, la 
relocalisation des établissements et des unités de soins qui ont été fermés ou transférés, l’extension des 
Urgences du CHAM sur le seul budget de l'État. 
 
Nous vous tiendrons informés dans les prochains jours de l'action que nous allons mener le 16 juin. Retenez 
déjà cette date dans votre agenda. 
N'hésitez-pas à nous écrire sur la messagerie du collectif : soutien.cham@gmail.com  
 
À bientôt. 
 
Les membres du CA du Collectif de soutien du CHAM « Notre hôpital, notre santé, on y tient » 
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