
 

 

 

 

COVID-19 : 
Pour préparer la sortie de crise, 

[Ω9ǘŀǘ joue la division entre personnels 
pour répartir les miettes 

Le 24 avril 2020 
 

[Ŝ ƎƻǳǾŜǊƴŜƳŜƴǘ ŀ ŘŞŎƛŘŞ ƭΩŀǘǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜ ǇǊƛƳŜǎ ŀǳȄ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭǎ ŘŜǎ ƘƾǇƛǘŀǳȄΣ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ŘƛǎǇŀǊƛǘŞ ŀǳǎǎƛ ōƛŜƴ ǇƻǳǊ 
ƭŜǎ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜǎ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǊŞƎƛƻƴǎ ŘΩŜȄŜǊŎƛŎŜǎ Ŝǘ de fonctions : 

Á Une prime de 1.500 euros net pour les soignants (« quel que soit le statut ou le métier considéré : internes, agents de service, 
infirmiers, médecins ») travaillant pendant la crise sanitaire dans les hôpitaux situés dans « la trentaine de départements les 
Ǉƭǳǎ ǘƻǳŎƘŞǎ ǇŀǊ ƭΩŞǇƛŘŞƳƛŜ ηΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ζ ƭŜǎ ŀƎŜƴǘǎ ayant travaillé dans les services COVID+ des 108 hôpitaux de réfé-
rence η ǎƛǘǳŞǎ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘǎ ƭŜǎ Ƴƻƛƴǎ ǘƻǳŎƘŞǎ Ŝǘ ǉǳƛ ƻƴǘ ŀŎŎǳŜƛƭƭƛ ŘŜǎ ǇŀǘƛŜƴǘǎ ŎƻƴǘŀƳƛƴŞǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǊŞƎƛƻƴǎ 

Á Une prime de 500 euros net ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǎƻƛƎƴŀƴǘǎ ǆǳǾǊŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƘƾǇƛǘŀǳȄ installés dans des zones moins touchées par la pan-
ŘŞƳƛŜ όƘƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ǘǊŜƴǘŀƛƴŜ ŘŜ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ǘƻǳŎƘŞǎ ǇŀǊ ƭΩŞǇƛŘŞƳƛŜ Ŝǘ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ /h±L5Ҍ ŘŜǎ млу ƘƾǇƛǘŀǳȄ ŘŜ ǊŞŦé-
rence des autres départements) 

 
 
 

[ŀ ŎǊƛǎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦƛƴƛŜ ǉǳŜ ƭŜ ƎƻǳǾŜǊƴŜƳŜƴǘ ŎƘŜǊche déjà à diviser les salariés entre eux.  
 

Si une prime égalitaire et non sélective serait forcément bienvenue, elle ne peut être la réponse à l'impli-
cation et au professionnalisme de l'ensemble des personnels de santé chaque jour de l'année.  
On pourrait dire que c'est mieux que rien et que cela va mettre un peu de beurre dans les épinards. Pour 
SUD Santé Sociaux, cette prime est une fausse bonne solution. La mode maintenant est d'accorder des 
primes défiscalisées et exonérées de cotisations sociales (les charges comme ils disent !).  
La conséquence, c'est moins d'argent pour la sécurité sociale et donc le système de santé et on voit où 
cela nous mène. 

Ils ont compté leurs sous, et maintenant les morts ! 

Le gouvernement espère sûrement faire oublier sa responsabilité écrasante dans l'ampleur de la crise 
sanitaire (hôpitaux affaiblis depuis des années par les restrictions budgétaires, les effectifs insuffisants, les 
fermetures de lits et de services, le manque ahurissant de moyens de protection, de tests, de respira-
ǘŜǳǊǎΣ ΧύΦ bƻǳǎ ŜƴǘŜƴŘƻƴǎ ōƛŜƴ ƭǳƛ ǊŀǇǇŜƭŜǊ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ǉǳϥƛƭ ŀ ŜƴǾƻȅŞ ƭŜǎ ƘƻǎǇƛǘŀƭƛŜǊǎΣ Ŝǘ ōƛŜƴ ŘϥŀǳǘǊŜǎΣ ŀǳ 
casse-pipe. 
 

Seule une revalorisation immédiate et significative des salaires pourra reconnaître 
Les professionnels pour les actes qu'ils réalisent chaque jour auprès de toutes et tous 

 
L'hôpital public est notre bien commun 

 
Il lui faut les moyens de fonctionner correctement avec des personnels plus nombreux, mieux traités, 

mieux payés. 
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