COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Être ou ne pas être réac’
Telle est la question iconoclaste
Alors que le projet de budget pour la Sécu est actuellement en cours d’amendement
à l’Assemblée nationale, Force Ouvrière s’étonne de la caricature faite de
l’ensemble des professionnels de santé. Après la mise en cause de leur éthique au
sujet des arrêts maladie, voici l’amendement qualifié d’innovant, iconoclaste,
consistant à créer un forfait de réorientation vers la « ville » des personnes se
présentant aux urgences hospitalières, et issu d’un milieu bien éloigné du terrain,
incapable de se rendre compte de l’absurdité d’une telle proposition.
Au-delà des nombreuses critiques pertinentes déjà communiquées, Force Ouvrière
rappelle un fait : quand bien même l’on chercherait à désengorger les urgences en
les incitant financièrement à renvoyer ailleurs des patients se présentant chez elles,
l’établissement se retrouverait malgré tout pénalisé, par ailleurs, puisqu’il demeure
sous la coupe budgétaire de l’ONDAM, un objectif de dépenses fixé en deçà des
besoins en santé et en grande partie à l’origine de l’absurdité de notre modèle de
tarification des soins. L’avis récent du Comité d’alerte des dépenses d’Assurance
maladie nous ramène toujours à cette dure réalité que la santé est avant tout une
question non pas humaine mais budgétaire.
Force Ouvrière est véritablement iconoclaste : elle condamne l’hégémonie de la
question économique en santé, érigée en dogme auquel nous devrions tous nous
soumettre. La souffrance des soignants est réelle et la dégradation des conditions
d’exercice continue : c’est la qualité du travail, donc des soins qui en pâtit, qui
conduit et conduira encore trop souvent à des situations dramatiques. Pour FO,
l’occasion est unique de pouvoir améliorer les conditions de travail, donc d’exercice,
des professionnels de santé et améliorer durablement notre système de santé.
Choisir de rembourser la dette de l’État au lieu d’investir dans la santé, est
doublement irresponsable, et nous en paierons tous les conséquences à terme.
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