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Il n'est pas un jour sans que l'on entende 
parler de santé… l'exaspération du person-
nel dans les hôpitaux, les urgences, les 
EHPAD… la pénurie de médicaments vitaux 
organisée par le lobby pharmaceutique… 
des fraudes sanitaires et son lot d'intoxica-
tions… une épidémie infectieuse… des dé-
serts médicaux… des accidents du travail 
ou des maladies professionnelles… des 
épisodes de sécheresse et des catas-
trophes climatiques… la pénibilité au tra-
vail… l'espérance de vie en bonne santé… 
le manque de médecins du travail… l'édu-
cation sanitaire… les pollutions environne-
mentales… les burn-out et autres suicides… 
la réforme de la santé au travail… 

Ces quelques exemples montrent à quel 
point la santé est le produit d’une interaction 
complexe d’un être humain avec son envi-
ronnement, écologique, social, économique 
et culturel. Cela montre la nécessité de trou-
ver un équilibre entre thérapie et prévention, 

entre traitements et soins, entre biologie et 
psychologie, entre patrimoine génétique et 
mode de vie, entre quantité de vie et qualité 
de vie.  

Cela remet en lumière que la santé est le 
fruit de nos comportements, de notre volon-
té et de notre biologie en interaction avec 
notre milieu physique, socio-économique et 
culturel. Cela implique donc que les ci-
toyens ne soient plus passifs mais acteur de 
leur santé, autrement dit qu’ils puissent in-
tervenir sur les décisions qui les concernent. 

Ces choix de société nous devons les porter 
à tous les niveaux, et dans toutes les mobili-
sations à venir !  

 

Patrick HUBERSCHWILLER 

Collectif régional Travail/Santé 

 Comité Régional Cgt Bretagne 

 

La santé, un enjeu majeur 
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Depuis quelques années mais avec une accélération ces 
derniers mois, la presse se fait l’écho d’événements inac-
ceptables survenant dans nos hôpitaux publics : ur-
gences débordées, manque de lits, fermetures de ser-
vices et d’hôpitaux, sous-effectifs chroniques dans les 
EHPADs…  La liste est longue des constats d’une dégra-
dation de la situation d’accueil et de prise en charge des 
patients et de leurs familles. 

Les conséquences sont catastrophiques pour les person-
nels avec la multiplication de cas d'épuisement profes-
sionnel, d’arrêts de travail et de suicides sur le lieu de 
travail.  Alors que le rôle des personnels soignants est de 

soulager la souffrance 
des autres, le fait de 
souffrir eux-mêmes 
d’une perte de sens 
dans leur travail est 
insupportable. Il faut 
toujours faire plus avec 
moins et, à force de 
tirer sur la corde, celle-
ci est en train de cra-
quer. Si la ministre de 
la Santé se veut rassu-
rante en affirmant que 

l’hôpital n’est pas une entreprise, cela est contredit dans 
les faits par la loi de finance de la Sécurité Sociale qui 
demande encore plus d’économies ! 

Mais c'est aussi l'égalité d'accès aux soins des citoyens 
qui est en cause. Aujourd'hui la question qui se pose à 
nous est claire : quelle politique de santé voulons-nous 
pour nous-mêmes et nos familles, pour l'enfance, pour 
les personnes âgées, pour les personnes handicapées, 
pour les travailleurs et les travailleuses… ?  

La CGT demande l’arrêt des plans d’économie qui se 
traduisent systématiquement par des suppressions de 
postes et la fin des politiques de rigueur qui étranglent les 
établissements publics. Elle propose la mise en place 
d’un grand plan d’emploi et de formation des personnels 
toutes catégories confondues, des aides-soignants aux 
médecins (pour les seuls EHPADs et l’aide à domicile, 
les besoins sont chiffrés entre 200 000 et 300 000 em-
plois), la suppression de la taxe sur les salaires pour les 
hôpitaux, qui représente 4 milliards d’euros, soit l’équiva-
lent de 100 000 emplois, et des centres de santé ratta-
chés aux hôpitaux avec des médecins et des personnels 
salariés sous statut pour répondre à la désertification des 
territoires et aux besoins de la population. AGISSONS 

ENSEMBLE ! 

Voilà que le président de la République reparle de durée 
de cotisation pour pouvoir partir en retraite, pensant ber-
ner les Français. Ceux-ci ont bien compris que le régime 
universel à points a pour but de les faire travailler plus 
longtemps avec des droits à la retraite plus faibles. An-
noncer un allongement de la durée des cotisations, au-
delà même des 43 ans préconisés dans le système ac-
tuel ou bien recourir à un âge pivot avec une décote 
avant 64 ans revient au même... En vérité, compte tenu 
de l’entrée de plus en plus tardive dans un emploi stable 
(27 ans en moyenne aujourd’hui), les annonces de Ma-
cron reviennent à repousser l’âge légal de départ à la 
retraite bien au-delà de 64 ans. La réforme ne ferait que 
des perdants : femmes, jeunes, salariés du privé comme 
agents publics, y compris les retraités actuels qui ver-
raient la valeur du point fondre au soleil...  

À l’inverse, la CGT porte des propositions de progrès 
social avec comme condition préalable l’augmentation du 
financement consacré à la retraite puisque le nombre de 
retraités va fortement augmenter d’ici les prochaines an-

nées. Les richesses ne manquent pas alors que la 
France est championne du monde du versement des 
dividendes. Il faut ouvrir des négociations pour améliorer 
les salaires, particulièrement en appliquant l’égalité sala-
riale entre les femmes et les hommes, ce qui fera rentrer 
de nouvelles recettes pour nos retraites. Il faut aussi né-
gocier sur les conditions et la réalité du travail, notam-
ment sur les questions de pénibilité au travail comme le 
réclament depuis des mois, par exemple, les personnels 
soignants très mobilisés.  

 

 

La santé n’est pas une marchandise 
 

Défendre le service public, c’est donner à tout le 

monde la possibilité d’être soigné 

Travailler plus pour gagner moins           

à la retraite ! 
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Quelle réforme de la santé au travail ? 
Si les dispositifs de santé au travail se sont d'abord cons-
truits autour de la réparation, au fil du temps et des con-
quêtes sociales de multiples institutions ont vu le jour, no-
tamment avec le développement de la prévention, parmi 
lesquelles : l’Inspection du travail, l’Agence nationale pour 
l’amélioration des conditions de travail (ANACT), l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire alimentaire et travail 
(ANSES), les services de la sécurité sociale de préven-
tion, d’indemnisation et de tarification (CARSAT, CPAM), 
de recherche (INRS) mais aussi les services de santé au 
travail, le champ des complémentaires et autres acteurs 
privés qualifiés d’experts. Cet univers de la santé au tra-
vail subi aujourd'hui les mêmes logiques de maîtrise des 
dépenses que celles du système de santé français, avec 
son lot de réduction des moyens. 

Pour la CGT il n’est pas inconvenant de réfléchir à une 
nouvelle organisation du système actuel de la santé au 
travail, sous réserve toutefois d'imaginer un système ga-
rantissant une plus grande protection pour les travail-
leuses et les travailleurs ainsi qu'une meilleure prévention 
des risques, avec une organisation plus cohérente et plus 
efficace. Cela doit être construit en partant du travail réel. 
Et n'oublions pas que, si le travail et ses conditions ont un 
impact sur la santé, le travail a également des répercus-
sions sur la santé publique et la santé environnementale. 
Nous en avons un exemple en Bretagne avec l'utilisation 
massive de produits dits phytosanitaires, plus communé-
ment appelés pesticides, et autres déchets de l'élevage 
industriel… avec ses conséquences sur l'eau, le littoral, la 
faune, la population… 

Nous devons penser un système où les travailleuses et 
travailleurs sont acteurs de leur prévention. Il leur faut 
donc de nouveaux droits, plus particulièrement en renfor-
çant le droit d’expression et le droit d’alerte. Les représen-
tants du personnel doivent aussi avoir des moyens syndi-
caux interprofessionnels reconnus pour participer aux sol-

licitations institutionnelles, car ils sont les seuls à pouvoir y 
porter la question du travail et la parole des travailleurs. Il 
est par ailleurs nécessaire de recréer une instance auto-
nome en matière de sécurité, de santé et de conditions de 
travail, avec des prérogatives élargies permettant d'utiliser 
efficacement le levier de la prévention, tout en affirmant 
ses compétences environnementales. Chaque travailleuse 
et travailleur devra pouvoir relever d'un tel comité.  

La traçabilité des risques est un autre enjeu. Seuls docu-
ments obligatoires, le document unique d’évaluation des 
risques professionnels et la fiche d’entreprise que le mé-
decin du travail essaie de produire tant bien que mal sont 
insuffisants pour garantir la reconnaissance des exposi-
tions. Pour aller vers plus de prévention, nous devons 
avoir un système de traçabilité des expositions qui ré-
ponde réellement aux besoins et qui permette à celles et 
ceux dont la santé a été dégradée de ne pas être oubliés. 

 Les médecins du travail, les services de santé au travail 
ainsi que tous les acteurs de la santé au travail doivent 
être émancipés de la main mise patronale et doivent bé-
néficier, pour cela, d’un statut protecteur leur permettant 
d’agir efficacement sur les lieux de travail. C'est dans cet 
esprit que la CGT porte un système de santé au travail 
intégré dans une sécurité sociale du 21ème siècle, une 
Sécu gérée par les travailleuses et les travailleurs. 

Enfin, un système de santé au travail, c’est un ensemble 
de missions qui sont toutes complémentaires. Un guichet 
unique ou un point d’entrée commun ne nécessitent donc 
pas forcément une fusion des organismes existants. La 
construction du nouveau système doit répondre non à des 
objectifs préétablis mais aux besoins dans les domaines 
de la recherche, de l'analyse, de l'évaluation, du suivi, de 
la prévention, de la réparation et du contrôle.  

La réforme du système de santé au travail, 

des choix de société qui nous concernent tous 

https://www.cgt-bretagne-sante-travail.fr 

Le site de la CGT Bretagne sur le travail et la santé 
Un outil d'information, de documentation et de supports pour agir sur les questions de santé au travail. Un 
site en partie public mais avec un espace réservé aux militants de la CGT (identifiant et mot de passe à de-
mander au Comité Régional Bretagne). 

A consommer sans modération 
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Les rassemblements et évènement en septembre     

en Bretagne 

Samedi 21 septembre : Marchons pour la paix et le climat 

Mardi 24 septembre : Re-
traites, emplois, salaires... 

Jeudi 26 septembre : ACTIFIESTA, Rennes or-
ganisé par le Comité Régional Bretagne CGT 


