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20% de lits fermés à l’hôpital : 
le gouvernement fait mine de découvrir le 

carnage qu’il organise !
En début de semaine dernière, le président du Conseil scientifique Covid-19, Jean-François Delfraissy, jetait 
un pavé dans la mare : selon son estimation, 20 % des lits d’hôpitaux se trouvent actuellement fermés. En 
cause : le manque de personnel. Unique responsable, le gouvernement a osé faire mine de découvrir : il va 
« diligenter une enquête »… Pourtant, il n’y a aucun mystère, il réduit chaque année le budget de l’hôpital et 
organise les fermetures de lits, la pénurie de personnel et les conditions de travail désastreuses. Ce naufrage, 
les hospitaliers le dénoncent depuis des années. Ça ne peut plus durer ! 

 

Le bulldozer minimise ses propres 
destructions 

 
Au vu de la politique de casse de l’hôpital public du 
gouvernement de Macron et ses prédécesseurs sous 
Hollande, Sarkozy ou Chirac, le ministre de la Santé, 
Olivier Véran, pourrait se réjouir. Tous ces lits fermés 
étaient à son programme : il a pris de l’avance. Pourtant 
Véran minimise. Il prétend qu’il n’a détruit « que » 5 700 
lits en 2020 – en pleine pandémie, il fallait déjà le faire ! 
Et il livre son estimation à lui, au doigt mouillé – seulement 
5 % de lits fermés temporairement – avant de reconnaître 
qu’il n’est même pas en mesure de… mesurer réellement. 
 

L’étendue des dégâts 
 
Véran renvoie la faute sur les précédents gouvernements : 
mais il était lui-même député de la majorité sous Hollande ! 
Rapporteur des précédentes lois de financement de la 
santé qu’il a votées ! Il a alors contribué, comme beaucoup 
d’autres, à toutes les mesures de démolition de l’hôpital 
public. Alors pourquoi subitement faire mine de s’excuser ? 
C’est que ce chiffre de 20% de lits mis hors service a retenu 
l’attention des médias. Et il résonne avec la colère venue 
d’en bas, des soignants comme des malades.  
 
Plus de 1 300 élèves infirmiers ont démissionné en cours 
d’études ces trois dernières années. Sans compter les 
démissions de soignants dont les témoignages désespérés 
remplissent les colonnes de journaux. Même les services 
d’hôpitaux prestigieux voient leur capacité d’accueil 
réduite, parfois jusqu’aux deux tiers ! Et la pénurie ne 
s’arrête pas aux soignants : l’hôpital manque aussi de 
secrétaires, d’assistantes sociales, de techniciens, de toutes 
les énergies qui assurent le bon fonctionnement d’unités de 
soins qui ne se limitent pas à prodiguer des actes médicaux 
– calibrés et tarifés par des bureaucrates fanatiques de 
rentabilisation capitaliste, alors que le secteur de la santé 
devrait répondre gratuitement à tous les besoins. 

 
 
Du grand ras-le-bol… à la révolte générale ? 
 

Les hospitaliers sont en France aux avant-postes de ce 
qu’on nomme aux États-Unis le « Big Quit », une vague 
de démission de millions de salariés écœurés de voir leurs 
efforts pendant la pandémie utilisés par leurs employeurs 
pour les exploiter davantage. 
 

La protestation est sourde mais profonde. Les hospitaliers 
valent mieux que la pénurie de moyens dans laquelle on les 
contraint à se débattre ; mieux que l’injonction à rester une 
heure de plus en fin de service, à remplacer au pied levé, soi-
disant au nom de la conscience professionnelle ou du 
dévouement. Les hospitaliers valent mieux que les salaires 
minables qui contribuent à les faire démissionner. Pour une 
herbe qui n’est pas souvent plus verte ailleurs. 
 

Face à une situation qui tourne au scandale national, il 
va falloir contraindre Macron et ses sous-fifres à 
augmenter les salaires et les moyens pour l’hôpital. Pour 
cela, la mobilisation de tout l’hôpital public est 
nécessaire. Soignants et « patients », nous avons tous 
bien assez patienté ! Une mobilisation non pas sanitaire 
mais sociale est urgente : pour sauver l’hôpital et nos 
santés du précipice creusé par Macron et Véran.
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Une catastrophe prévisible 
Le chiffre a enfin percé dans les médias : en France, 20 % 
des lits hospitaliers sont fermés (soit 3 566 lits). C’est deux 
fois plus qu’avant le Covid ! Et 1074 postes infirmiers sont 
vacants. Ça fait des années que le signal d’alarme est tiré 
aussi bien par les médecins que par les personnels. Les 
manifestants n’ont au de cesse de crier que l’on courrait vers 
la catastrophe. Rien n’y a fait : ni les gouvernements 
successifs, ni la direction de l’AP-HP n’ont changé leur 
politique de rentabilisation. Pire, ils ont aggravé les choses : 
fermetures de lits, suppression de RTT pour le personnel de 
l’AP-HP depuis 2016, départs non remplacés, salaires gelés 
depuis plus de 10 ans ! 
 

Notre solution à nous est simple : augmenter 
massivement les salaires et les embauches ! 

On connaît tous des collègues qui partent travailler dans le 
privé (où les conditions de travail ne sont pas souvent 
meilleures) voire à l’étranger pour avoir un salaire décent. Si 
le gouvernement voulait vraiment plus d’hospitaliers, la 
solution est toute trouvée ! 
 

La valse des lits fermés… à la Pitié 
À la Pitié, c’est 16 lits fermés sur 24 en pneumologie. 10 lits 
fermés à l’IE3M. 11 lits fermés en médecine interne à 
Larochefoucault… À Antonin Gosset, la direction envisage 
des travaux pour transformer des lits d’hospitalisation en 
hôpital de jour et en hôpital de semaine, alors que depuis des 
années, les patients de radiothérapie et d’oncologie sont déjà 
hospitalisés dans d’autres services faute de place... 
Et le gouvernement et l’AP-HP peuvent bien jouer les 
innocents, c’est bien eux qui sont aux manettes de ces 
fermetures de lits : la preuve, ils persévèrent aussi dans la 
suppression de 300 lits avec la fusion Beaujon-Bichat ! 
C’est à souhaiter qu’il arrive quelques broutilles aux 
politiques responsables de ce carnage pour qu’ils aient 
l’occasion de venir voir en vrai ce que c’est que d’attendre 2 
jours qu’un lit se libère ou de se déchirer entre collègues de 
différents services à cause du manque de place… 
 

 
Étudiants infirmiers rémunérés au lance pierre 
La rémunération des « stages » des étudiants infirmiers est 
dérisoire alors même qu’ils sont loin d’être dédiés au pur 
apprentissage mais constituent de vraies semaines de boulot. 
D’autant plus dans la dernière période ! 
Pour la majorité, ce sont des « indemnités », payées par 
semaine, de quelques dizaines d’euros ! Pour d’autres, en 
apprentissage, le salaire est cantonné de 41% à 78% du Smic. 
Et pour ceux en « contrat d’allocation d’études », il plafonne 
aujourd’hui à 750 €/mois. S’il a été augmenté dernièrement 
(et encore, pas pour tous !), c’est pour mieux augmenter 
aussi la durée pendant laquelle le ou la future infirmière 
s’engage à travailler pour ce même service après obtention 
du diplôme. 18 mois pour un temps plein, et bien plus pour 
un temps partiel. À peine formés, qu’ils veulent déjà nous 
empêcher de partir… voilà qui en dit long sur les conditions 
de travail et le manque d’embauches ! 

Nombreuses le 7 octobre, les sages-femmes continuent 
30 % des 24 000 sages-femmes du pays étaient mobilisées 
début octobre pour leur 6ème journée de mobilisation depuis 
un an. Et beaucoup d’entre elles continuent… À l’hôpital 
Delafontaine à Saint-Denis, où 25% des lits de grossesse à 
haut risque sont fermés en raison du sous-effectif (il manque 
20 postes sur 90 sages-femmes), elles sont en grève illimitée 
depuis : elles s’organisent, ont tenu un stand au marché 
dimanche pour se faire entendre et cherchent à contacter des 
sages-femmes d’autres hôpitaux. Elles ont déjà obtenu une 
prime et de meilleurs plannings, mais restent mobilisées ! 
 
« C’est du jamais-vu » : à Thiais, victoire pour les 
grévistes des centres pour personnes polyhandicapées 
Au terme de dix jours de grève, la direction de l’association 
Cesap a plié face à la détermination de ses salariés. Ils ont 
obtenu le paiement de 75 % des jours de grève, le versement 
d’une prime en deux temps (qui sera versée aux 1200 salariés 
de l’association !) et le respect d’un temps de travail en 32 h. 
 
 

Hublo, le « Uber du remplacement » 
 

Le dernier Canard enchaîné épingle l’application « Hublo », 
censée faciliter l’organisation des remplacements à l’hôpital. 
L’application permet aux établissements de proposer des 
gardes pour combler les trous dans les plannings – et aux 
infirmiers ou aide-soignants (salariés ou vacataires) de 
postuler pour mettre du beurre dans les épinards… Bref, 
c’est le version 2.0 du harcèlement téléphonique pour revenir 
travailler sur ses congés. Ce système incite les agents à 
multiplier les heures supplémentaires et à accepter n’importe 
quelles « missions », parfois dans des services ou des 
spécialités très différentes. Jusqu’à s’écrouler d’épuisement. 
Ce genre d’application qui marche soi-disant  au volontariat, 
tout comme le système des remplacements en général, 
repose en fait sur la sur-exploitation de tous, et notamment 
de ceux qui arrivent le moins à boucler les fins de mois. Sans 
compter la qualité du soin, dans ce système qui pousse au 
surmenage des soignants. 

Qu’ils embauchent, au lieu de payer des appli pour 
nous faire bosser encore plus ! 

 
 

« La Fracture » : un film à voir ! 
Osseuse ou amoureuse, « La Fracture »… est aussi sociale ! 
Ce film, réalisé par Catherine Corsini, nous immerge dans 
l’ambiance de la grève des urgences dans les hôpitaux 
l’année dernière, sur fond de répression brutale des 
manifestations des Gilets jaunes à Paris. On suit une 
infirmière (Aissatou Diallo Sagna, aide-soignante dans la 
vraie vie, joue le rôle et crève l’écran), qui enchaîne sa 
sixième nuit de garde à l’hôpital, avec sous-effectif et 
manque de lits, cette fameuse nuit – très réelle – où les flics 
ont pourchassés les manifestants à l’intérieur de la Pitié 
jusqu’à faire pénétrer les gaz lacrymogènes dans les salles de 
soin. De quoi donner l’envie de retrouver l’énergie des 
manifestations Gilets jaunes, pour en finir avec tout ça ! 


