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La Commission Exécutive de l’Union Nationale des Syndicats de la Santé Privée FORCE OUVRIÈRE, réunie ce jour, a fait 
le point sur la situation. 

Dans tous les établissements de la Santé Privée, les salariés subissent :
- Un manque criant de personnel soignant engendrant le développement de l’intérim et des glissements de 

tâches
- Un non-remplacement des postes vacants
- Des lits bloqués faute de personnel et de médecins
- Des modifications d’horaires avec changement de jours de repos et d’amplitude de travail,
- Une impossibilité de récupération de jours fériés
- Des contraintes sur la pose de congés annuels
- Des arrêts maladie non remplacés (dépressions, burn-out,...)
- Des journées en sous-effectif de jour comme de nuit mettant en cause la sécurité des salariés, des patients et 

des résidents
- De nombreuses démissions, notamment une fuite du personnel vers des emplois mieux rémunérés et mieux 

considérés, ou vers des établissements publics

Tous ces éléments entraînent une dégradation sans fin des conditions de travail.

Ainsi selon le Professeur DELFRAISSY, président du Conseil Scientifique, 1 lit sur 5 est actuellement indisponible dans 
les hôpitaux français. 
Les fermetures de services et d’activités se multiplient dans nombre d’établissements de santé, qu’ils soient publics ou 
privés.

Face à une telle situation et à la suite d’une manifestation de 4000 citoyens sur 12000 habitants, contre les fermetures 
de services à l’hôpital Nord-Mayenne, un appel à une manifestation le 4 décembre à Paris chez le Ministre Véran a été 
lancé. 
Les Unions Nationales FO et CGT de la Santé Privée sur la base des revendications des salariés de notre secteur, ainsi que 
plusieurs Unions Départementales FORCE OUVRIÈRE de province et de la région parisienne, ont décidé de se joindre à 
cet appel. 
Cette manifestation du 4 décembre est aujourd’hui le point d’appui pour mettre un terme à l’effondrement de notre 
système de santé, pour exiger l’arrêt des restructurations/fusions, l’arrêt des fermetures de lits, la mise à niveau des ef-
fectifs médicaux et non médicaux dans tous les établissements. 

Par ailleurs, la Commission Exécutive de l’Union Nationale des Syndicats de la Santé Privée FORCE OUVRIÈRE est infor-
mée chaque jour que dans plusieurs établissements lucratifs ou non, des grèves éclatent, des assemblées générales 
sont convoquées notamment sur la question des salaires et du refus de la transposition au rabais du Ségur 2. 
Cette situation où les salariés cherchent à regrouper leurs forces doit nous amener à prendre toute initiative pour élargir 
et centraliser l’action contre le gouvernement et les fédérations patronales pour faire aboutir les revendications.

Ainsi, l’Union Nationale des syndicats de la Santé Privée FORCE OUVRIÈRE appelle tous ses adhérents des 
secteurs lucratif, non lucratif et libéral à se joindre à la manifestation du 04 décembre, qui partira de la Place 
Vauban à 13h en direction du ministère de la Santé. 

Adoptée à l’unanimité.
A Paris, le 1er décembre 2021
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