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Compte-rendu de mandat
La Fédération Nationale des services publics et des services de santé Force Ouvrière a tenu du
23 au 27 novembre 2015, son 27ème congrès à Reims.
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Comme le soulignait le secrétaire général fédéral santé sortant :
« La Santé et son financement n’échappent pas à la volonté « réformatrice » et à la
régionalisation qui va “sauver l’hôpital” et à chaque fois, des moyens sont supprimés : lits,
services, personnels. Jamais les conditions de travail et d’exercice professionnel n’ont été aussi
dégradées, les établissements, leurs personnels et les usagers sont victimes de la pénurie
organisée. Le projet de loi Touraine ne se résume pas à la mise en œuvre du tiers payant : la
logique de territoire, les réformes structurelles, les groupements hospitaliers de territoires ont
clairement pour objectif de préparer la fusion d’établissements, l’accélération de la fermeture
de lits, d’hôpitaux publics entiers et de 22 000 suppressions de postes. » Extrait de
l’intervention de Didier BERNUS, secrétaire général de la fédération santé.
Tout au long de ce congrès, les délégués de plus d’un millier de syndicats Force Ouvrière, dont
ceux des hôpitaux publics, venus de tout le pays, ont témoigné, ont décrit la situation de
dégradation du système de santé auquel ils sont confrontés, ont exprimé leurs revendications et
la nécessité de construire un rapport de force de toutes les catégories professionnelles pour les
faire triompher face à l’austérité imposée par le gouvernement.
Le SNMH-FO tient une place toute particulière pour aider à la construction de ce rapport de
force : il peut faire le lien entre les personnels hospitaliers et les médecins, entre les médecins
hospitaliers et les médecins libéraux…
Le bureau national du SNMH-FO s’est réuni à Reims pendant ce congrès et deux interventions
au nom du SNMH-FO ont été faites à la tribune du congrès par deux délégués mandatés.
Le bureau national du SNMH-FO réuni début décembre à Paris a décidé de publier l’intégralité
de ces deux interventions dans ce bulletin comme compte rendu de mandat.
Nous souhaitons une bonne année 2016 à tous les médecins hospitaliers, que nous ayons les
moyens d’obtenir l’amélioration de nos conditions de travail, du service public hospitalier et la
qualité des soins pour nos malades.
Le SNMH-FO œuvrera dans ce sens à la place qui est la sienne.

Alors en 2016 : rejoignez le SNMH-FO !

