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En 1919, on parlait déjà du 
rendement des soignants à 
l'hôpital public. 100 ans plus 
tard, on découvre avec le co-
ronavirus les chiffres du 
nombre de lits supprimés en 
France : on est par exemple 
cinq fois moins bien couvert en 
réanimation qu'en Allemagne.  
C’est dans les années 1980 qu’il 
faut remonter pour comprendre 
la bascule. C’est en effet à ce 
moment-là qu’émerge l’idée de 
transférer tout une partie de l’ac-
tivité hospitalière vers ce qu’on 
se met à appeler ordinairement 
la “médecine ambulatoire”. 
Les soignants se mettent à parler 
à ce moment-là d’”hospitalisation 
à domicile”.   
Le tournant a bien fonctionné : 
entre 2003 et 2016, le nombre 
de lits d’hospitalisation pour 
moins de 24 heures (c’est-à-dire, 
uniquement le jour ou la nuit) a 
bondi de 53 %.  
Radio France 24/03/2020 
**** 
Réforme Bachelot Juin 2009 
Un mélange de mercantilisme 
et de bureaucratisme se re-
trouve dans la gestion même 
des hôpitaux. Côté mercanti-
lisme : on cède à des entreprises 
privées l’entretien des locaux, la 
blanchisserie, la restauration et 
la logistique ; on fait payer aux 
patients les consultations de dié-
téticien et de psychologue jus-

qu’alors gratuites ; on va deman-
der 55 euros par nuit pour avoir 
droit à une chambre seule ; on 
cherche à privilégier les activités 
rentables (par exemple la chirur-
gie de la cataracte, du mélanome 
ou du canal carpien...) ; on con-
tourne les « rigidités du code du 
travail » en favorisant l’em-
bauche sous contrat à durée dé-
terminée (CDD)... 
Côté bureaucratie, on produit 
chiffres et tableaux, si bien que 
partout il existe désormais, pour 
un même établissement, deux 
hôpitaux : l’hôpital 
« numérique » des comptables et 
l’hôpital réel, en chair et en os, 
celui des malades et des soi-
gnants.  
Le Monde Diplomatique 
**** 
Plans blancs et services fer-
més en Hauts-de-France, 
l’« Hôpital est plus que ja-
mais en grave danger » 
À Amiens comme à Roubaix, la 
situation est devenue un cercle 
vicieux : plus les hôpitaux sont 
tendus et désorganisés faute de 
personnel, moins ils arrivent à 
attirer de monde. "On est loin de 
vendre du rêve aux jeunes en 
formation aide-soignant ou infir-
mier. avertit Virgile Rodrigues-
Martins. Selon le responsable 
syndical, à l'école de soins infir-
miers d'Amiens, 30% des élèves 
de deuxième année ont jeté 

Le naufrage de l’hôpital public  

CGT -Mobilisation du 
16 juin : Toutes et 
tous mobilisé-e-s 

pour la Santé 
Les personnels de santé, du 
médicosocial, du social, des 
Ehpad et de l’éducation na-
tionale seront mobilisés pour 
exiger des moyens consé-
quents pour de bonnes con-
ditions de travail assurant 
ainsi un service public de 
qualité pour tou·te·s les usa-
ger·ère·s et patient·e·s.  

l'éponge en cours de cursus.  
France3 Région  
**** 
Hôpital : enquête sur un 
naufrage 
Dossier Alternatives Eco 
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https://www.radiofrance.fr/franceculture/hopitaux-satures-patients-sacrifies-relire-l-histoire-des-politiques-de-sante-pour-comprendre-7964909
https://1drv.ms/b/s!Ao2SBEn9VrpY1XcQmKW94_AqG32X?e=tI07Jr
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/roubaix/plans-blancs-et-service-fermes-dans-les-hauts-de-france-l-hopital-est-plus-que-jamais-en-grave-danger-2532604.html
https://www.alternatives-economiques.fr/hopital-enquete-un-naufrage-quon-aurait-pu-eviter/00101994


Des gens des hauts 
  

Elisée Reclus : 
Né le 15 mars 1830 à 
Sainte-Foy-la-Grande 
(Gironde), mort à 
Thourout, près de Gand 
(Belgique), le 4 juillet 
1905 ; géographe ; 
combattant de la Com-
mune de Paris ; 
membre de l’Interna-
tionale bakouninienne 
et anarchiste militant.  
Ce grand géographe 

vous l’aurez compris n’est pas des Hauts. 
Mais son nom est bien connu des agents 
de Pôle emploi Hauts-de-France  

Le Maitron 
 
Nous avions eu l’occasion de vous parler 
de René Lamps dans un précédent nu-
méro, voici maintenant un hommage à 

Julia Lamps, épouse de René mais 
pas que … 

Née le 7 janvier 1921 
à Corbie (Somme), 
morte le 7 décembre 
2013 à Salouël 
(Somme) ; secré-
taire ; résistante et 
militante communiste 
dans la Somme ; se-
crétaire du comité 
départemental de Li-
bération ; secrétaire 
départementale de 
l’UFF dans les années 
1950.  Chargée de 
fournir de faux pa-

piers et de faire franchir la ligne nord-est 
à ses camarades communistes En 1942, 
Julia Lamps devient agent de liaison de 
l’Etat-Major des FTPF de la Somme. Elle 
parcourut une grande partie du départe-
ment avec son vélo sous le pseudonyme 
de Jacqueline Delaporte, transportant à 
chaque fois des armes et des explosifs  

Le Maitron 

Doit-on parler de pénurie ou 
s'agit-il plutôt de difficultés à 
recruter ? Mireille Bruyère pense 
qu'on ne peut pas parler de pé-
nurie de main d'œuvre : "Il y a 
encore 3,5 millions de deman-
deurs d'emploi. Le fait que le 
marché du travail a des emplois 
vacants est normal. Il faudrait 
plutôt parler de difficultés de 
recrutement déclarées par les 
employeurs... Il faut aussi 
mettre en regard la capacité des 
entreprises à former et transfor-
mer leurs exi-
gences." 
France cul-
ture 
**** 
Le mystère 
de la grande 
démission– 
comment 
expliquer les 
difficultés de 
recrutement. 
Un phéno-
mène est plus diffus, plus diffi-
cile à mesurer statistiquement 
mais tout aussi important : les 
salariés remettraient de plus en 
plus souvent en cause le pacte 
social et moral aujourd’hui pro-
posé par les entreprises. Les 
entreprises ont en quelque sorte 
renversé le pacte social qui les 
unissait à leurs collaborateurs en 
individualisant leurs parcours 
professionnels, professionnel. La 
notion de carrière a ainsi été 

vidée de son sens et remplacée 
par celle d’employabilité. 
The Conversation 
**** 
Conditions de travail diffi-
ciles, droit du travail pris à la 
légère, difficultés de loge-
ment et réforme du chômage 
pénalisante : les restaurateurs 
peinent à recruter alors que l’été 
approche. 
Rappel : Avec la réforme du chô-
mage orchestrée par -Élisabeth 
Borne, les conditions d’ouverture 

des droits se sont 
largement durcies. 
un saisonnier qui ne 
travaillera que de 
juin à septembre ne 
pourra plus pré-
tendre au chômage 
en attendant l’hiver. 
Puisqu’il faut avoir 
travaillé 6 mois sur 
les 24 derniers pour 
bénéficier d’une al-
location. . 

Politis 
**** 
Le 1er juin, le président du Me-
def a mis les pieds dans le plat. 
Interrogé sur la pénurie de main
-d’œuvre, Geoffroy Roux de Bé-
zieux du MEDEF a estimé qu’il 
fallait réfléchir au recours à 
l’immigration économique. 
D’autant plus que dans les an-
nées à venir la population sera 
de plus en plus vieillissante.  
Radio Classique 

Pénurie de main d’œuvre  ... 

12 et 19 juin  
Elections Législatives 

Elire nos députés à l’Assemblée 
Nationale 

Aucune condition pour le choix par le 
Président d’un premier ministre,  
(rien n’impose, par exemple, que le 
Premier ministre ou les ministres 
soient des parlementaires) ;  
 
Toutefois, le fonctionnement des 
institutions et la pratique démo-
cratique conduisent le Président 
de la République à choisir un Pre-
mier ministre qui a le soutien de 
la majorité parlementaire. 

 

AgroParisTech : en pleine re-
mise des diplômes, des étu-
diants appellent à "déserter" les 
jobs "destructeurs 

Manuel Valls : La défaite dans la peau 
- La chronique de Djamil le Shlag 

Cliquer sur l’image pour ouvrir la vidéo 

A regarder , à écouter …. 

Syndicat CGT Pôle emploi Hauts-de-France syndicat.cgt-hdf@pole-emploi.fr 

Retrouvez-nous sur notre page  Facebook 

Notre site internet : cgt-pole-emploi-hauts-de-france.fr / 
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