
Saupoudrage

L’
invitation reçue de Matignon le 19 novembre dernier peu avant 19h a 
mobilisé nos troupes. Ce que promettait le cabinet du Premier ministre : le 
duo Philippe-Buzyn réuni le lendemain dès 9h pour présenter les mesures 
d’urgence pour l’hôpital. Aux grandes mesures les grands moyens : notre 
équipe (petite en taille mais grande en ambition) a assuré le grand écart 

entre l’Avenue Duquesne et nos bureaux de Saint-Cloud. Dès 10h28, les mesures, 
égrenées à un rythme saccadé, ont illustré les trois axes prioritaires : renforcer 
l’attractivité des métiers, lever les blocages et réinvestir dans l’hôpital public.  
Dans la pratique, cela se traduit notamment par des primes pour les médecins  

et les paramédicaux, la reprise partielle de la dette  
de l’hôpital, l’engagement de 1,5 milliard d’euros  
sur les trois prochaines années (voir p. 8)… 
Quarante-deux minutes pour dévoiler quatorze 
mesures censées « redonner de l’oxygène » aux 
soignants et à un système au bord de l’asphyxie. 
Y répondent-elles finalement ? Non, rétorquent 
les principaux concernés – à l’exception de la 
Fédération hospitalière de France, dont le président, 

Frédéric Valletoux, a salué les mesures « concrètes, massives et suffisantes ». Les 
professionnels de santé réclamaient des augmentations salariales, des embauches et 
des ouvertures de lits. On leur offre des primes revalorisées pour certains (alors que 
le Collectif Inter-urgences demandait une augmentation mensuelle de 300 euros 
net pour tous), des « campagnes de contrôle individuel » pour contrer l’intérim 
médical, un rehaussement de l’Ondam… Les efforts sont là. Mais on en attendait 
tellement plus qu’un léger saupoudrage de moyens ici et là. « Je veux sauver l’hôpital 
public », s’est défendu Édouard Philippe sur France Inter le 21 novembre dernier. 
L’intention est louable… mais soigne-t-on une fièvre tenace par quelques pastilles  
à l’orange ? d
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