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GRÉVE DANS LES HÔPITAUX PUBLICS

Jean-Claude GAUDIN : "Je m'associe au mouvement" 

"Je m’associe pleinement au mouvement actuel dans les hôpitaux publics. Je constate
que, depuis dix ans, les économies imposées à l’hôpital public ont dépassé les 8 milliards
d’euros alors que, dans le même temps, les besoins de la population ont fortement évolué.

En effet, l’activité hospitalière s’est fortement accrue.

Annoncé le 20 novembre dernier, le Plan Hôpital  ne me semble pas à la hauteur des
investissements massifs et rapides nécessaires.

J'ai moi-même rencontré la Ministre de la Santé, Agnès Buzyn, le 28 novembre dernier à
Marseille. Je l'ai alertée sur la situation de l'AP-HM. J'ai insisté à nouveau pour que le
gouvernement consente enfin à accorder la prime au logement aux 15 000 agents de
l'institution. Cela se fait déjà dans les villes de Lyon et de Paris et ce ne serait que justice
si leurs homologues de Marseille en bénéficiaient également. 

La  ministre  a  refusé  cette  requête,  au  moment  même  où  les  collectivités  locales
s'apprêtent à effectuer un important effort financier en faveur des hôpitaux dans le cadre
du Copermo (Comité Interministériel de Performance et de la Modernisation de l'Offre de
Soins).

Elles sont prêtes à s’associer à l’effort pour le redressement de l’hôpital public mais l’État
doit aussi remplir pleinement son rôle. Ce n’est pas le cas aujourd’hui."

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille,

Vice-président honoraire du Sénat
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