
            

    
Lettre Unitaire aux parlementaires, sénatrices, sénateurs et élu.e.s 

 

Madame, Monsieur,  

La gestion de la crise sanitaire COVID 19 a révélé, plus que jamais, la fragilité de notre système 
de santé et de protection sociale. Dans le cadre du Projet de Loi de Financement de la Sécurité 
Sociale pour 2022 (PLFSS), le gouvernement propose un ONDAM hospitalier de 2,7% 
synonyme de nouvelles économies, ce qui dans la situation actuelle est ressenti comme une 
véritable provocation.   

Ce PLFSS s’inscrit dans la continuité d’une politique d’austérité sans tenir compte de la 
nécessité, au contraire en matière de politique de santé, de considérer que le problème 
aujourd’hui ce n’est pas de réduire le déficit de la Sécurité Sociale, mais l’insuffisance des 
recettes et des financements permettant de répondre à l’offre de soins et aux besoins de la 
population. 

A l’hôpital public et dans les établissements du sanitaire, social et médico-social, il y a 
surtout urgence à :  

• Former et embaucher des professionnel.l.e.s qualifié.e.s  

• Augmenter les salaires des personnels dans leur ensemble    

• Ouvrir des lits et places d’accueil en nombre suffisant pour améliorer la qualité 
de la prise en charge de la population  

• Permettre une gouvernance et un dialogue social ouvert, transparent et intégrant 
les acteurs de terrain, les  professionnel.l.e.s et les usagè.r.es. 

Il est de la responsabilité de l’État et des parlementaires d’assurer l’offre de soins, l’action 
sociale et leur continuité sur tout le territoire afin de garantir la proximité et l’égalité d’accès 
aux soins pour toutes et tous. Cela appelle des financements à la hauteur des besoins de la 
population et des nécessaires mesures pour effectivement améliorer les conditions de travail 
et de santé des agent.e.s et salarié.e.s dans ces secteurs d’activité. 

Sur votre territoire l’accès à l’offre de soins et l’accompagnement dans les établissements du 
sanitaire, médico-social et social pour la population se réduit fortement et les personnels dans 
ces établissements subissent des conditions de travail induisant de fortes pénibilités avec une 
perte de sens du travail, qui doit vous inquiéter. 



Par ce courrier d’interpellation, nous vous demandons de vous mobiliser pour faire évoluer le 
PLFSS proposé par le gouvernement pour qu’il intègre une nette augmentation de l’ONDAM 
et de vous engager à voter CONTRE le PLFSS si une augmentation significative n’est pas 
intégrée pour faire face aux enjeux. 

 

 

M…………………………………………………………….. 

Député·e ou Sénateur·trice ou élu.e de 

……………………………………………………………….. 

 

Dans le cadre du PLFSS 2022, je m’engage :  

 A demander une augmentation de l’ONDAM* hospitalier et des moyens 
supplémentaires pour le système de santé et de protection sociale   

 A voter CONTRE le PLFSS, si cette augmentation n’est pas prévue dans le texte qui sera 
soumis au vote des parlementaires. 

 

 

Date : Signature : 

 

 

 

*Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie 
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A retourner aux organisations et collectifs à l’initiative de cette lettre  
 


