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• 
DE SANTE '1 

l' p.andemit qui ,~~ dtpui' 1$ moi •• I,r,emen' eprou"" It per",nnel dt, /:t.bli"tmen" de I.n,~ . 

V.,ue . pr" •• ,uo, il a dû "rtr l'in,"roblo, .upporttr l'in,upport. blt et ,o,.nt ir uno p<i .. on ,ho"e 
de qU"l it' el hum.in. de 1. popuIOI"'n. 
El li chaque foi'. d., qu'une k loi"ie .. t .ppa'Uf!, 1 .. i m~,"m, 'coocmiqu .. et médi .. u. onl 
m.in"nu une pr .. 'ion l'ocrmt .ur le pe"onne l pour _ ""'.per co, qui n'. pa< pu 'lre t.~ >. "" ire 
_ ,écupérer 1 .. reteU .. perdu .. 10,. du report d .. pre".Uon. '. 
les Ipplludi"ement. de 1. 1- .I,ue onl Imené d .. p'om ..... et méme d .. coner"U."ion. 
import.nt .. pour le .. cleur. On ••• ~ compri, ; il .n im~'"tn de ,ev.lorl .. , le, fonction. collect i ..... , 
.o,iII.nt. u b ien·~!re de 1. soci .... , .. dt rendre li no"""au att,octi ..... , el .. n.bl .. ce, p,ofe"ion. 
resté .. en _ ptemlère Ii,n o >. 

Cest ain,i que. ,uile au dépôt d'un c. hier d. ''''''ndicltion' .ynd i .. Ie •• le 01 ju il let 2020. était 
conclu un Accord socill Non Marchlnd fédélll: 500 mi llion, ( IfflO<lé, li 1. mi .. en œuvre complète 
du nou ...... u modèle •• I.n. 1 (6 i 7% d'Iu,mentalion en moyenne), et 100 million. ( pour SOIIlenl, 
d .. m .. ur •• d'amélio,,,ion d .. condition. de tr~.il, 

C .. mon,.n,. ,·.jouillent lUx 402 million. ( lr lfOMfo,me< .n emploi •• upplémenll i'" et en 
fo,mOl ion .• ia le fond' BIou.t, BI.nch .. (cr •• en l Ol g). e, .ux emploi, Maribel "" i.1 perm .... nt de 
mettre e n pl.ce une équipe mobile pour le pe""nne l ho" ",in •. 
Vn .. poir d'o nfin ""ir .. ""'" le certl •• ki.u , d. 1. pénurie e, d. 1. 'UrthorS' de ,,, •• iI. 

lonn •• no"". II .. : 1. DI juillet 2021, 1 • • bar. m • • <lu po"onn. 1 <1 • • • oim d ... ni. 1. <I.r.ux . oronl 
aUlm.nlli> . ilnifir:o.i.om. n., ) ,,. •• ,, le nouvuu modèle ,. lori.l . le. p.rten.i", soci.u. on. 
re levé"" défi pourtanl pIS ,_,n,; d' ••• nee. Cest un tr.v.1I de plu, de 20 .n. qullboutil enfin, •• 10< 

d .. aUlm.,n,a,ion. de 1. m. "e ",I.,i. le jamais connue, d.n, le .. cteur, "'p.rtie, , ur ba .. d. 
(rit .. ". Qbjectih onlre 1 .. prol .. ,ion • . 
0.. même, de. tene .nn .... I. poeroonnel . droit ~ ... l •• mlln •• ,on.H"tiv • • d. ,on.,t... c',,1I1t 
qu.nd même un minimum ! 
0.., lormations ;nfi,mi. r .. pou, . dult •• (au I,..ail ou de mand.u" d'emploi) .on, d ...... lop~ .. dM 
1. rentr'" de .. ptembre. avlO< d •• cent.ine. de candid.ts déj~ sélectionné •. 

Mli. i SOl' do ct •• nns i .. . ilnifiClliyo •. nous I yon. I" jmRrtuipn gY' ni (0 por.iqu •. nj ( .. 
!<idefOtion. palronal •• n'ont pris c,,"$Ci. tIC. d. l'imponan,, d. l'.nj.u. 
Même ,II .. rell1ion. au pol~ique .. ",nt .mélioré .. pOl rapport à Il Minime précédente, cô,,; 
f ond. BloulO. Blanch .. , il a t.l lu 8 moi. depuis Yoni""e do la no""ello m.jori •• , pour pérenni,er 1 .. 
40l mill ion, C. A. ce jou'. pu d'Ar,ê,é ni de ,ireul. i'e poe,me"an, 1. mi .. en œuvre de ce, bud,ets. 
En ... end. nt. ce ,onl d .. centain .. de mil lions { de .. in" i d .. empici. 'uppl.m.n!>i, .. 'u' 1., 
.. ".in, qui n. "'nt P" .ffe,,'" 1.Ir où il . <Soi.e n., . 10" que 1. poe""nne l es' 'ur le, &tnou , • cel. 
,"pré .. n .. plu. d'un emploi équ".len, "mp. pl.in po' unité do ",in. Ce .. in,olérable 1 



LI nô,ociation d .. <on"ention. «>lIectlv •• deu",,"il exô<utlntl'Imél iorltion , .... cond ition. de 
tr •• ail ,~,,~ difficil~. Ou côté ~mploy,u". on main,;'n, d .. po,it ions de ,uerr, d", " anchk. ; tOu'" 
~ •• nck pou r 1. l"'"onn.1 1 • ." . p~r.it comm. une dél.~. potronole . Aucun •• i$ion .l Ion, terme 1 
t .. t~èm ... ,uivont> n'ont toujours pu to it robj.1 d'."ord , tin d. urrie .... fo rmot ion continue. 
>1.biI~é d .. contr.t>. <Id ... socl.1 d ... ré,uux ho,pito lie", con~, ,upplémenta i ... ,. r!Konnoi, .. n", 
del'I",,;'nneté li rembluche, n. 

Sur Il tlrr.in, tout Il plnonnll lU ln "'UNronCl intollÎroble : 
La p,IOi'~é Co.ld I«roltll char,e de travlil dln. TOUTES 1 ... un it" de ... In el .ur toutes les 
p,ofe"lon,. La Ion,ueur de Il <fis. s. trlduit lujourd'hui par un t l u' d'Ibsenléi.m. ,.cord dln. de 
nombreux ... ",i<e • . Le burn·out et le, déminion' ,ueuent F.<e , ta pénurie qui .'.,,'oit, <e,nin. 
lont Ippel i Il • trl ite de. blou ... , bll""lIe, • venlnt cie '·ÔUln,er. Le. Ipplludi .. emen" onl 
... """nt ta it plac •• l'II,""ivité, IVec le re~t par un. parti. d. Il popul.tion d., muu r.> .on~. i re>_ 

Ce".in •• mployeurs t.ntent de détourner 1. linoncement ""nont du fond. Blou ... 811n-chu pour 
<ompen .. r rimpI" finI"';" d. 1. <fi ... . 
Et de nombreux employe"" et médecins font primer le, impérat if. économ;qu,," lu détriment d. Il 
qualilé d~s ",ins et d ... cond~ ions de 'rI., il. C~".ins On' . nnoncé le (..tus d'enl'I'" du penonnel 
de .. ",ploc.ment pendant 1 ... a,an", •. O'autr~s annon'~nt un. util intlon ma .. i •• d •• "an. et 

.utre. équipements dil,no.tlcs et therlpeutlq" ... mli. lussl des SIlle. d·opé'ation. 

N .... . n. pourron. a«l p,e, dl tell .. ottitud ... LI f,ont (ommun dé_ CI Jou, Un ""Im'lum Ou . 
di,i'IOM' poliliqu .. I l patronau. : d'id Il 1S juin. nous youlOn' voi, ,'lnSlmbll dl <IS do .. il " 
troUYor dIS "'Iution', It 10' Imp~.u" lOCI." moml Il '"1>0' mô,it' du ... "onnll ln p,io'~1Î dIS 
imp ... t~. dillur orllniSltion. 

NOU. ne Ili,,",on.~. non plu, d .. orB.n i .. tion. corpo .. ti"e. ;' 10 limit. du populi.me. mettre;' 
mIl 1. ",'id.rilé de l'ensemble du personnel de .. n,é : c'est 'Ou, ensemble que", pe''''nne l • 
• u,monlé 1. panMm;'; c'est 'Ou, ensemble que Cf! penon ... 1 doi, ... donner un aveni, 1 

8eson d"lfIformatlOl'lS ......... actuaIiIH du -.. ..... el .... ava"""" ? Contactez VOl". s.o<;Ioon 
'éQooo ... 1o sne. e!.'OU YOIr<o dél! "'" Syndocal . ..,.".., K'M org. Nl,éun PM à comuI!...- """ft page 
fltOOl)ook SETCa Non M ... dlond"" lM. ~ M ___ ~. 

SETCa 
FCTB 

www.setc:a.org 


