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Un dernier appel à la mobilisation le 07 décembre 2005.
Cher(e)s ami(e)s et collègues
Nous, les présidents des 3 organisations syndicales des PADHUE, nous lançons un dernier appel solennel à
tous les PADHUE qui attentent incessamment de retrouver leur dignité et un avenir meilleur que celui que
leur réserve le ministère de la Santé. Nous vivons aujourd’hui une des étapes les plus décisives de notre
combat. Vous avez certainement appris les nouvelles de ces derniers jours et les difficultés que nous
rencontrons face à une tutelle qui a fait marche arrière sur bon nombre de ses propres promesses. Notre
réaction s’est voulue réfléchie et graduée. Il y a eu la naissance de l’intersyndicale, le communiqué de presse
annonçant la mobilisation pour le 7 décembre, la lettre au Président de la République, la lettre au Premier
Ministre, une lettre au Ministre de la Santé et une lettre à la DHOS pour faire la demande officielle de
vous représenter dans les futures commissions d’autorisation.
La situation est grave et nous sommes tous appelés à prendre nos responsabilités. Notre union d’aujourd’hui
est une nécessité indispensable car le moment est exceptionnel ! Mais cela n’est certainement pas du goût
du ministère qui voit venir un autre 15 septembre 2005 multiplié cette fois ci par 2 ou par 3 et il n’a pas
hésité à tout essayer pour faire avorter cette union et la mobilisation du 07 décembre prochain. Mais, nous
formons un bloc solidaire et déterminé au sein de l’intersyndicale pour faire face à ces tentatives de
déstabilisation et de désunion. Le moment se veut exceptionnel et notre union ainsi que notre mobilisation
doivent l’être.
Aujourd’hui, la situation s’éclaircie plus que jamais et les intentions du ministère s’affichent officiellement
et publiquement à travers les courriers réponses aux députés et sénateurs, les réponses obtenues le 10
novembre et les déclarations récentes des représentants du ministère dans la presse. En Bref, il faut
comprendre que la tutelle considère les 700 postes de la NPA en 2006, les 4 possibilités de passer le
concours au lieu de 2 et l’hypothétique passage des CSCT devant une commission d’autorisation pour une
évaluation sur dossier, comme des avancées importantes « sur plusieurs fronts ». A savoir que le cas des
CSCT n’est pas encore résolu et reste sans garantie de délai (« ça peut prendre du temps » selon Mr
Oberlis, sous directeur de la DHOS) et sans garantie d’issue car il s’agit d’une proposition de modification
de la loi CMU 99. Cela veut dire que nous pouvons attendre 1 ou 2 ans avec le risque d’une issue défavorable !
La preuve, la proposition de loi Paillé risque actuellement de passer aux oubliettes car il n’y a pas une réelle
volonté politique pour la voir aboutir. Quant aux dossiers en cours d’«expertise », insinué par ci et par là, tel
que les 5 années d’expérience, les DIS et les CSCT, les titres et travaux dans la NPA, voir même la
déclaration récente sur les 3 listes proposées par un autre syndicat, croyez-nous, il ne s’agit que de la
communication et du gain de temps ! RIEN, RIEN ne sera à l’étude car tout cela demande de multiples
modifications de la loi CMU et combien de temps faudra t-il attendre à chaque fois ?
Il faut se réveiller et bien comprendre ce qui nous arrive : toutes les négociations n’étaient qu’une tentative
pour gagner du temps en attendant les futurs hypothéqués de la NPA 2006 et l’affaiblissement de notre
détermination. Aujourd’hui, leur objectif c’est de casser le mouvement du 7 décembre et de déjouer les
menaces de l’intersyndicale qui deviennent trop pressantes.
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Si nous avons souhaité vous révéler tout cela aujourd’hui, ce n’est certainement pas pour vous décourager.
Au contraire, nous pensons que nous avons une réelle chance de faire pression afin de modifier les décisions
du ministère. Nous n’avons jamais était aussi proche de notre but et nous avons beaucoup d’atouts pour
réaliser aujourd’hui ce que nous devions faire depuis longtemps : l’union fera certainement notre force.
Nous sommes persuadés que la décision politique pour régler le problème des PADHUE n’est pas encore
d’actualité mais que l’impossible aujourd’hui peut devenir réalisable demain, si notre mobilisation du 07
décembre est à la hauteur du défi. Cela doit passer nécessairement par une mobilisation exemplaire. L’union
et la détermination de l’intersyndicale fait craindre le pire au ministère de la Santé. Nous veillons
attentivement à protéger précieusement le noyau de cette union. Nous réaliserons aussi une mobilisation
maximale des médias et de l’opinion publique ! Là où nous avons des grands doutes, c’est la mobilisation de
nos adhérents et de nos collègues dans nos rangs. Cette mobilisation ne peut se traduire que par une
présence physique à la manifestation du 07 décembre, car ni le soutien, ni la sympathie ne pourront refléter
notre détresse et notre désarroi. Votre absence pourrait nous coûter cher à tous.
Les conséquences d’un éventuel échec de la mobilisation du 07 décembre seraient désastreuses pour nous
tous. Cela signifiera tout simplement le discrédit de notre intersyndicale et le pouvoir absolu de la tutelle
de décider de notre sort. Il faut s’avoir que la NPA recrutera 700 assistants associés en 2006, ce qui
signifie qu’il y aura 700 PADHUE actuellement sur ces postes qui seront remerciés l’année prochaine. Nous
craignons malheureusement que si certains d’entre vous se retrouvaient prochainement sans poste, qu’il n’y
ait plus de solution pour eux. Donc, c’est aujourd’hui qu’il faut agir et non l’année prochaine.
La conviction que nous avons est que le ministère prépare un texte et il n’y en aura pas deux dans le cadre
de cette législature car 2006 c’est déjà la préparation des élections présidentielles. C’est pourquoi nous
devons impérativement nous mobiliser aujourd’hui pour faire passer toutes leurs promesses dans ce texte
avant la fin de l’année 2005. Nous craignons que cela ne soit notre dernière chance ! Nous avons la
certitude que l’opinion ainsi que le ministère minimisent la profondeur de notre détresse et l’urgence de nos
situations et il nous faut absolument les manifester et les crier haut et fort encore et encore.
Une assemblée générale est prévue le 07 décembre 2005de 10h à midi, au 1 place de Valois ( à côté du
Louvre), puis nous nous rassemblerons à partir de 13h, place Raoul Dautry, devant la gare SNCF de
Montparnasse pour une marche jusqu’au ministère de la Santé.
En conclusion, nous vous sollicitons pour annuler ou suspendre toutes vos activités, tous vos rendez-vous,
pour changer vos gardes et pour être présent, avec nous, à cette mobilisation ultime. En un mot faites
l’impossible pour être parmi nous ce 7 décembre afin de crier haut et fort notre détresse et l’urgence de
notre situation. Il n’y a que cette présence au devant de la scène et des médias qui fera pression sur le
ministère et fera avancer, avant la fin de l’année, le dossier des PADHUE.
Paris le 03 décembre 2005
Talal ANNANI
Président du SNPADHUE

Elisabeth SOW DIONE
Présidente de l’AMFDEC
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