Communiqué commun des organisations syndicales des personnels médicaux hospitaliers
30 décembre 2019
A la veille de la trêve des confiseurs, les syndicats de directeurs d’hôpital Syncass-CFDT, SMPS et FO
- Cadres Hospitaliers ont écrit à la Ministre des Solidarités et de la Santé pour s’effrayer les pistes
d’évolution de la gouvernance formulées au cours des concertations du « Comité de suivi des GHT »
auxquelles ils ont pourtant participé, notamment la participation majoritaire des soignants dans les
instances à vocation médicale de l’hôpital.
Les organisations syndicales représentatives des personnels médicaux hospitaliers s’interrogent sur
l’opportunité de ce courrier très catégoriel qui ne parle jamais ni de soins ni de patients, et exprime
une crainte vis-à-vis des soignants au point de refuser une composante hospitalière et/ou médicale
majoritaire, craignant des « blocages ».
Rappelons que les travaux réalisés par le comité de suivi des GHT ont pour but de définir une
gouvernance plus efficace afin de rendre l’hôpital public plus attractif. Les soignants, paramédicaux et
praticiens, savent ce qui est bien pour leurs patients, individuellement et collectivement, à court,
moyen et long terme. Ils savent bien que les enjeux de soins ne peuvent faire les frais de blocages de
décisions.
Les personnels médicaux hospitaliers ne revendiquent aucun pouvoir de blocage mais des leviers qui
responsabilisent le corps médical. Cela permettra de prendre des décisions éclairées qui ne doivent
pas relever des seuls directeurs, et ainsi de donner une impulsion forte vers des projets de service, de
l’innovation et des organisations permettant une qualité au travail et un soin d’excellence aux
patients.
Nous nous félicitons de la qualité et de l’audace réformatrice des discussions menées par le
Ministère au sein du Comité de suivi des GHT et exigeons, dans l’intérêt des personnels médicaux
et paramédicaux, et surtout celui des patients, que soient suivies les pistes qui ont été avancées
dans la remédicalisation de la gouvernance hospitalière en dépit de revendications catégorielles : la
santé de nos concitoyens vaut mieux que cela.
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