
 

 

EMBAUCHEZ 
FORMEZ  

ON EST EPUISES ! 
 

 

La CGT se déploie dans les services pour recenser  
les besoins d’emplois et de formations qualifiantes 

 

 

 
Pour faire face à la situation pour l’instant le gouvernement compte : 

Ü sur les efforts demandés aux personnels en poste (passage en 12h, 
heures supplémentaires, suppression des congé, passage aux 40h 
prévus dans le protocole Ségur…) ; 

Ü sur les déprogrammations d’activités non COVID ; 
Ü sur le retour des infirmier-es en formation d’IBODE, d’IADE de Cadres 

dans les services et le renfort des élèves infirmiers 1ère, 2ème et 3ème 
année pendant leurs stages professionnels. 

 

Pour faire face à la situation d’aujourd’hui : 
Ü Le gouvernement doit s’engager en urgence à embaucher des agents de 

service, des agents administratifs, des ouvriers…autant de personnes 
disponibles sur le marché du travail et dont on manque aussi dans les 
services, ce qui pèse sur les prises en charge et les charges de travail 
des personnels soignants. 

Ü Pour favoriser les embauches, pour éviter que le personnel, notamment 
qualifiés, désertent les hôpitaux, pour tenter de faire revenir tous les 
personnels qualifiés qui ont quitté les établissements du fait de 
conditions de travail trop difficiles, il faut que le gouvernement revoie 
encore sa copie sur la revalorisation des salaires et des carrières. 

 

Pour faire face à la situation demain : 
Ü Le gouvernement doit s’engager dès 2021 à débloquer des 

financements exceptionnels pour développer les places de formations 
médicales et paramédicales ainsi que les financements par la voie de la 
promotion interne. 
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>> C’est comme ça parce que ce gouvernement et ceux d’avant n’ont 
pas pris les bonnes décisions pour développer un système sanitaire 
et social capable de répondre aux situations de crise.  
>> C’est comme ça parce que le risque du développement des 
maladies infectieuses était connu mais que rien n’a été réfléchi pour 
y faire face.  
>> C’est comme ça parce que depuis le début de la crise COVID les 
bonnes décisions ne sont pas prises. 

Le 1er ministre en visite 
au centre hospitalier Sud 
Francilien de Corbeil-
Essonnes, répond aux 
personnels qui lui 
exprimaient sa fatigue : 
« vous allez souffrir, je le 
sais, c’est comme ça ». 

 

C’est pourquoi, 
nationalement, 
La CGT a décidé 
de se déployer 

dans tous les 
établissements 

pour mener 
recenser avec les 

équipes les 
besoins réels et 

ensuite déployer 
nos 

revendications 
auprès des 

directions, du 
ministère, de la 
région pour ce 

qui est des 
formations 

paramédicales. 


