
Tambouille

Q
ue veulent les Français ? La question a occupé la scène politique  
ces trois derniers mois. Ce Grand débat national (la majuscule dit toute  
son importance), lancé en réponse à la mobilisation des Gilets jaunes,  
se devait d’être « sans tabou », « sans questions interdites » afin de « revenir  
sur les grandes fractures », avait souhaité le président de la République.  

Du 15 janvier au 15 mars, les Français ont donc planché pour observer, analyser, 
critiquer et débattre de tous les enjeux sociétaux… et ils sont nombreux ! Car 
au-delà des quatre thématiques fixées par le gouvernement – fiscalité et dépenses 
publiques, organisation de l’État et des services publics, transition écologique, 

démocratie et citoyenneté –, la liste reste longue.  
Et la santé dans tout ça ? La réduction des moyens  
et la dégradation des conditions de travail à l’hôpital, 
le difficile accès aux soins, la désertification 
médicale en ville, les ruptures dans les parcours  
de soins… N’est-ce pas là (aussi) une illustration  
de ces « grandes fractures » ? 
Qu’à cela ne tienne, si les thèmes prédéfinis 

ont écarté la santé, les professionnels vont l’imposer. Et ils y sont parvenus : 
associations, syndicats, fédérations et autres regroupements ont créé leurs 
propres plateformes citoyennes et rameuté les troupes. Et le peuple a parlé : des 
milliers de propositions de professionnels en exercice et en devenir se sont ainsi 
ajoutées aux 2 millions de contributions (uniquement sur la plateforme officielle). 
Étonnant, ce fort taux de participation ? Non, car la santé demeure un enjeu 
majeur de la population (voir p. 4). Surprenantes, les nombreuses propositions ? 
Non plus, car elles donnent corps à des revendications déjà bien identifiées : 
revalorisation des rémunérations, augmentation des effectifs hospitaliers  
et libéraux, valorisation du travail de nuit et le week-end… Les ingrédients  
sont désormais sur la table, au gouvernement de faire sa popote. d
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