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« Nous serons intraitables » 
C’est ainsi que le 1er ministre Jean Castex parle de nos collègues, hier indispensables et aujourd’hui 
responsables de tous les maux hospitaliers (cluster nosocomial, COVID, etc…). 
Nous aurions souhaité qu’il soit : 
« Intraitable » Mr Castex sur la gestion catastrophique de la pandémie, on stigmatise les collègues non 
vaccinés, on leurs demande de quitter leur poste en laissant les collègues dans un mode dégradé en 
termes de conditions de travail pouvant engendrer des dangers pour eux et les patients. 

LES HOSPITALIERS ET LES PATIENTS PAIENT CASH LES POLITIQUES DE 
DESTRUCTION GOUVERNEMENTALE QUI SE SUCCEDENT. 

« Intraitable » Mr Castex sur la continuité de la casse de l’hôpital public. La fermeture de lit ne s’arrête 
pas. Au contraire elle est pérenne et en constante augmentation, 1800 lits pour la France. On ferme des 
lits au prétexte de modernisme et d’évolution de la prise en charge, mais les listes d’attente pour les 
patients s’allongent, 
« Intraitable » Mr Castex sur l’organisation de la pénurie de personnel médical et paramédical. On les 
maltraite de fait, dans leurs conditions de travail, on les rend responsable de la maltraitance 
institutionnelle. On ne les reconnait pas financièrement. Certains syndicats sont complices et signent des 
accords salariaux scélérats : LE SEGUR 

Pour exemple, un aide-soignant échelon 7 classe supérieure se verra passer à l’échelon 4 et 
touchera 18,74 euros d’augmentation de salaire. 

Pour les autres catégories de personnel exclus du Ségur : RIEN. Pourtant le travail à l’hôpital est bien un 
travail d’équipe. 
« Intraitable » Mr Castex sur la dilapidation des budgets de la sécurité sociale, dans des investissements 
de locaux et de matériel hasardeux pour répondre à une hypothétique communication du gouvernement. 

Pour exemple : la transformation du self du personnel en salle de triage et de réanimation pour 
les urgences liées au COVID, qui quelques mois après vient d’être retransformée. 
 

NOUS SOMMES TOUS INDIPSENSABLES A LA CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC. 
Tous soignants pour l’obligation vaccinale mais pas pour les « revalorisations » salariales !!! 

 

NOUS VOULONS : 
- Une augmentation de salaire de 400 euros pour tous = 18% de perte d’achat en une 

décennie, 
- La fin du gel du point d’indice, 
- L’ouverture de lits et embauches à hauteur de la demande médicale, 
- Fin du travail précaire et embauche des CDD, 
- Réintégration immédiate de tous nos collègues exclus pour non vaccination sans perte 

de salaire. 

TOUS EN GREVE  
LE MARDI 5 OCTOBRE 
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