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MOTION DE SOUTIEN AUX PERSONNELS DE SANTE 

COMITE DEPARTEMENTAL FORCE OUVRIERE  
 

 

L’ensemble des syndicats FORCE OUVRIERE du département 05, réuni en Comité 
Départemental apporte son soutien à tous les personnels de santé publics et privés 
confrontés aux sanctions et aux suspensions. La politique d’affaiblissement continuelle 
des moyens humains et matériels dans le domaine hospitalier est intolérable. 
 

Force est de constater que demain il manquera des bras, à l’hôpital comme dans le secteur médico-social. 
Alors que nous avons aujourd’hui des professionnels qualifiés, investis, dans un secteur déjà sinistré, les choix 
politiques du gouvernement actuel continuent de détruire l’hôpital public et le système de soins à la française. 
Même en période de confinement les lits ont continué d’être fermés y compris en réanimation et ce n’est pas 
le choix des soignants ! 
 
Le contexte du covid a accentué les besoins en santé publique (la psychiatrie et pédopsychiatrie) et pourtant 
les moyens ne sont pas mis en face ! Pire les moyens existants sont réduits ! A Laragne 2 lits ont été 
supprimés, à Lou Village (Embrun) l’ARS a suspendu les entrées de nouveaux résidents par rapport aux 
manques d’effectif, à l’hôpital de Briançon l’alternance du changement de statut pour le service de soins 
critiques, tantôt Réanimation, tantôt service de Soins Continus ayant pour conséquence la réduction des 
moyens affectés. 
Toutes ces mesures vont mener à un système de santé public encore plus dysfonctionnel qui va faire la part 
belle au secteur lucratif. 
 

L’union Départementale FORCE OUVRIERE continuera à résister contre toutes les menaces de 
déserts médicaux dans notre département alpin. Le milieu hospitalier a un besoin urgent de personnels 
et FO refuse catégoriquement les suspensions des personnels de santé.  

                                                                                                                                                                                                                   

 AUCUNE SANCTION POUR LE PERSONNEL NON VACCINE   
 RETRAIT DU PASSE SANITAIRE  
 ABANDON DE LA LOI DU 5 AOUT 2021 
 NON aux réorganisations de services, aux fermetures de lits et aux 

suppressions de personnel 
 

A Savines le lac, le 16 Septembre 2021 


