Médecins Inspecteurs de Santé Publique
GREVE le 19 novembre 1998

1989...........1998
Presque 10 ans. On fêtera l’anniversaire quand on aura le temps!
Les « Tout Petits » ne se souviennent pas mais en 1989, après un jour
inaugural de « fête »syndicale et de pique-nique sur la moquette de notre bon
ministre Evin, nous avions débuté 9 mois d’arrêt de transmission des cas de SIDA
et une campagne intense de communication.
Cela avait permis l’ouverture de négociations et l’obtention de la
suppression d’un grade, celui de 2ème classe, d’un quota transitoire de 50% de
chefs, qui n’a jamais été intégralement respecté par la DAGPB et surtout qui était parfaitement
insuffisant pour débloquer la carrière des MISP du baby-boom, et enfin de la prime de
technicité pour tous d’environ 30 000 F qui, jamais réévaluée a été lentement érodée
par l’inflation.

C’était pas le Pérou mais une avancée. Depuis on ne s’était pas
complètement assoupis mais ON nous annonçait une circulaire pour redéfinir nos
missions, une réforme de l’Etat et des services extérieurs du Ministère. Bref on
pensait qu’après « la défaite de la santé publique » des réformes importantes
allaient - enfin - voir le jour et notre statut avec.
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Bernique!.....Parole...parole...parole...e niente!
Les groupes de travail, les groupes d’études, les commissions, les projets de
circulaire ne peuvent sortir des tiroirs ou des placards que si une volonté politique
se pose sur eux tel un papillon rare par un matin ensoleillé sur une plantureuse
orchidée. Or les volontés politiques ne se nourrissent pas seulement de
philosophie, de conscience et de savoir nous a-t-on dit, mais aussi de la
hiérarchisation toujours réévaluée des priorités et des urgences d’où les rapports
de force ne sont pas toujours absents.
Or donc Chers Collègues si vous voulez que l’ON pense un peu à nous, que
l’ON se souvienne que nous existons, que nous avons quelques restes de dignité
ça et là, il n’y a qu’une solution: non pas la révolution quoique.....,
mais un honnête petit mouvement social bien de chez nous.
Et si la rhétorique et la dialectique nous donnent la force, nous cueillerons
les fruits de notre détermination.
C’est la seule façon de sortir la santé publique - et nous avec - de l’ornière
profonde où les atermoiements et l’aboulie politique l’ont laissée s’enliser depuis
Claude Bernard et peut être même avant.....

TOUS EN GREVE LE 19 NOVEMBRE 1998
(tous les détails du programme auprès de vos délégués régionaux)

REJOIGNEZ NOUS à PARIS à 14h à la DOMUS MEDICA
60 Boulevard (et métro) Latour Maubourg -75007- salle Laennec - RDC

pour organiser la suite mouvement
et aller remettre au(x) ministre(s) nos revendications
REPRENONS LE CHANTIER LAISSE EN 1989 ET APRES CE JOUR DE GREVE,
RECENTRONS UNILATERALEMENT ET PROGRESSIVEMENT NOS ACTIVITES SUR

NOS VRAIS METIERS DE SANTE PUBLIQUE.
le bureau du SMIS

revalorisation du métier
recentrage des missions

revalorisation du statut
déblocage des carrières

recrutement
attractivité

amélioration des conditions d’exercice
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