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Les agents n’attendent pas que des mercis ! 
 

 

Force est de constater que nous n’étions pas prêts à affronter une telle épidémie. Pourtant tous les services 

publics, ceux-là même qui étaient pointés du doigt dans les régimes spéciaux de retraite, sont là, et bien là, 

au péril de leur vie et répondent présents à la guerre contre le COVID -19. 

Avec au premier rang tous les agents hospitaliers. 

Quelques chiffres au 17 avril, 169 patients hospitalisés dans l’Ain, 64 décès et 41 dans les EHPAD. 

Les tests COVIS-19 ne se font pas en systématique. 10 EHPAD « à risque » retenus par l’ARS pour dispositifs 

spécifiques de tests pour les résidents et soignants.  

Les mauvaises conditions de travail, dénoncées par FO Branche Santé de l’AIn depuis des années, sont 

amplifiées par la crise et deviennent insupportables. Depuis des années, FO revendique des embauches pour 

atteindre le ratio d’un professionnel par résident dans les Ehpad, ce que prévoyait le plan Grand âge en 2006.  

Le Gouvernement ne peut plus nier que l’hôpital est au bord de la rupture.  

Notre système de santé est en danger, on ne peut pas continuer de dépendre de la Chine pour nos 

médicaments, moyens de protections et l’ensemble de matériel médical.  

Dans cette période de pandémie, où les missions de l’hôpital public se révèlent plus que jamais vitales nous 

apportons la preuve de la nécessité d’un service public, qui doit être de qualité. Cela doit être un motif de 

grande fierté pour notre Nation.  

Le gouvernement à annoncer que l’ensemble du personnel hospitalier pourrait bénéficier d’une prime 

exceptionnelle. Les montants et les modalités de versement varient selon les départements et les services 

dans lesquels exercent ces professionnels. Conclusion, suivant les modalités d’attribution, cette prime ne 

sera pas versée à l’ensemble du personnel hospitalier, mais à quelques-uns. 

Seuls les fonctionnaires seront 'récompensés' et non tous. Une fois de plus le gouvernement joue la division 

et privilégie les finances à l’humain. 

Le gel des salaires dans la FPH, huit années de gel en dix ans, induit par effet boule de neige la diminution 

des pensions. FO revendique depuis des années, une augmentation du nombre de lits, un recrutement 

massif de personnel "pour mettre autour de ces lits" et une revalorisation des salaires. Également des 

dispositifs pour pallier aux difficultés de recrutement et du maintien des personnels. 

Olivier Véran, Ministre de la Santé, a précisé qu’une revalorisation des métiers des soignants et de leur 

rémunération devrait être à l’ordre du jour à la sortie de la crise sanitaire liée au coronavirus. 
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Avec cette épidémie, la pénurie endémique de personnels et de moyens sur laquelle nous alertons depuis 

tant d’années s’expose aux yeux de tous, en termes de manque criant de lits de réanimation, de 

respirateurs, de masques, de protections, de gel hydro-alcoolique, de tests de dépistage... 

Les personnels soignants sont les héros de cette guerre engagée contre le covid-19. Cette rhétorique 

guerrière, aura eu le mérite de faire prendre conscience de la gravité de la situation. 

Les agents n’attendent pas que des mercis ! 

La Branche Santé Force Ouvrière de l’Ain prend acte. 

 La Branche Santé Force Ouvrière de l’Ain affirme que rien ne devra plus être comme avant ! 

 

Bourg en Bresse, 28 avril 2020 

 

Denise Valençon 

 

La Secrétaire Départementale FO Branche Santé 01 

 

 

 

 

 


