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Il faut rétablir le dialogue social

Action  Prattciens  Hôpitaatc  eta  Jeunes  Médecins  cionstaattaenta  que  cat  priofionde  crise  que  tarateerse
atujiourd’hui  niotare  patys  esta  cat  cionséquence  d’un  sentienta  génératc  d’atppatuerisseienta,  eta  à  un
diatciogue insufsatnta entare ces fiorces eiees de cat nattion eta ce pioueioir piocitquee

Les insttautions de niotare patys ioù ces décisiions sionta prises atu pcus hatuta nieeatu atutaiour d’un cercce de
pcus en pcus restareinta, ne perietenta pats ce débatta déiiocrattque atuquec nios cioncitaioyens ionta drioitae
Les ciorps intaeriédiatires sionta négcigés, ce Patrceienta ateatcise ces priojetas de cioi du gioueerneienta satns
qu’atucun ciontare-pioueioir sérieux ne s’exercee

Les cionséquences de cete atbsence de débatta déiiocrattque se fionta périiodiqueienta sentr datns niotare
patyse Les sereices pubcics sionta rattionnés, ce tssu siociatc esta déieibré, ces précèeeientas iobcigattaioires
sionta  eécus cioiie une injustce catr ne cioncernatnta  pats ces  griosses  fiortaunese  Lat réatction à cete
injustce  ressente  patr  ce  pcus  gratnd  nioibre  s'expriie  à  tarateers  des  iioueeientas  siociatux
iipréeisibces eta iatssifs, cionfiories satns dioutae à une taratdition fratnçatise qui prieicégie cat réeiocution
pcutaôta que cat réfiorie, iatis dionta ces débiordeientas eiiocentas ne sionta en atucun cats siouhatitaatbcese

Action Prattciens Hôpitaatc eta Jeunes Médecins atppeccenta ce Présidenta de cat Répubcique à chatnger de
iétahiodee Ic fatuta rendre taioutae ceur pcatce atux ciorps intaeriédiatires que sionta ces syndicattas eta restaaturer
ce diatciogue entare c’Etaatta eta ses citaioyens, en prieicégiatnta une eratie négiociattion entare ces atctaeurs de cat
eie déiiocrattque eta ces pioueioirs pubcicse Datns ce diatciogue, ces syndicattas représentaattfs ionta une pcatce
iatjeuree

L’exccusiion des ciorps intaeriédiatires de taiouta diatciogue esta ressente égatceienta datns ce dioiatine de cat
satntaé, ioù ces dieerses représentaattions priofessiionnecces eta syndicatces ionta étaé écatrtaées de taioutae eratie
discussiion ateec ce Ministaère de cat satntaée Nious ne pioueions pats exccure que sureiennenta atussi atu sein
des hôpitaatux d’atutares iioueeientas de désespioir qui serionta difcices à atpatisere

Le gioueerneienta dioita engatger cat reprise de ce diatciogue siociatc intaerrioipue

Action Prattciens Hôpitaatc eta Jeunes Médecins siouhatitaenta atppiortaer ceurs ciontaributions à c’œuuere de
redresseienta nattionatc datns ce dioiatine de cat satntaé eta de c’hôpitaatc ; nious deiatndions ceur prise en
cioiptae atu sioiieta de c’Etaattae
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