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SI LOIN, SI PRÈS !
On n’a jamais été si loin dans la destruction de l’hôpital public :
de ses moyens, de ses personnels avec une gouvernance souvent
odieuse et inhumaine.
On n’a jamais été si nombreux, à dénoncer cette destruction :
les syndicats, les collectifs, les présidents des Commissions
Médiales d’Etablissement (CME) des centres hospitaliers, la FHF,
… et les usagers nous rejoignent !
On n’a jamais été si près d’obtenir des avancées pour l’hôpital
public, pour nos carrières… mais le chemin est encore long. Le
14 novembre nous a montré que nous pouvions être forts. C’est
maintenant qu’il ne faut pas lâcher. Certes, la réforme des retraites
noie le message pour l’hôpital public. Notre mobilisation ne doit
pas se limiter à la grève, bien sûr. Il nous faut être inventifs,
mettre l’hôpital public dans les débats sociétaux, notamment
avec les échéances électorales qui approchent. Parler tout simplement avec « nos » patients, les patients de l’hôpital public
qui nous sont confiés ou qui s’adressent à nous.
Pour avoir du poids, il faut soutenir les syndicats, seuls interlocuteurs reconnus auprès des tutelles. Le syndicalisme médical
n’est pas un gros mot, c’est une organisation professionnelle
dont le but est de défendre le métier des médecins hospitaliers,
dans l’intérêt des professionnels et des patients. C’est ainsi que
j’ai mené cette année la présidence du SNPHARE.
L’hôpital public ne sera pas sauvé en un jour. Si chacun d’entre
nous fournit sa part d’engagement, de combat, et si nous sommes
ensemble, nous allons y arriver.
Nous vous adressons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.
Anne Geffroy-Wernet, Présidente du SNPHARE
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