Fédération Autonome de la
Fonction Publique
Paris, le 1er avril 2020

Le Président fédéral
N/Réf. VP 2020/022
Objet : Suite crise sanitaire – Coronavirus Covid19
Monsieur le Ministre,

La situation sanitaire que nous vivons est exceptionnelle et tous les Services Publics sont en
première ligne.
Certains établissements de santé sont déjà très touchés par la « première vague » et nous
constatons, partout, un manque de personnel mais également de lits et de matériel.
Tous font face comme vous le savez sans compter.
A la fin de cette crise, nous ferons face à ce que nous appelons « la deuxième vague « avec des
malades chroniques qui attendent le dernier moment pour venir se faire soigner.
Cette vague, il faudra y faire face avec un personnel épuisé.
A ce stade de l’épidémie, nous ne connaissons pas la date d’arrivée de cette « deuxième
vague ». Arrivera-t-elle cet été, en pleine période de congés bien mérités par les soignants
durement éprouvés ? Comment allons-nous y faire face et avec quels moyens humains ?
Quant à la "troisième vague", c'est sûrement celle qui sera la plus marquante : un risque massif
de démission dans les rangs des personnels soignants qui n'étaient pas préparés ni équipés à
cette pandémie.
Nous avons déjà de nombreux retours de nos structures où de jeunes professionnels parlent de
démissionner pour une reconversion professionnelle.
Monsieur le Président de la République a annoncé des mesures salariales et des revalorisations
de carrières d'ampleur pour l'ensemble de l’hôpital et de ses personnels. La loi de
« Transformation de la Fonction Publique » a déjà affaibli les Services Publiques. La future
suppression des Comités Hygiène Sécurité et Conditions de Travail dans cette loi est au regard
de la situation actuelle une erreur pour la prévention des conditions de travail dans les
établissements de santé.
Pour la FA-FP, il est urgent et incontournable de revoir certains points avec l’ensemble des
partenaires sociaux sans exclusifs. Pour la FA-FP, il est indispensable que ces promesses de
revalorisations salariales et de promotion des carrières interviennent rapidement, afin d’éviter
cette « troisième vague » de départs prévisibles de nombreux professionnels de la santé, et ce
dès la rentrée.
Monsieur Le Ministre, à la FA-FP, nous sommes réellement très inquiets face à l'avenir de notre
Service Public Hospitalier et nous espérons que notre courrier trouvera un écho positif.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos salutations les plus respectueuses.
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