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EDITORIAL

Le travail décent en faveur
de la santé pour tous

N

ous lançons à présent la deuxième série de Droit à la Santé, dont voici la première
édition. Conformément aux recommandations formulées par le Groupe de travail
de l’ISP sur les services sociaux et de santé à sa réunion de février, ce bulletin
d’information, à l’origine publié tous les deux mois, paraîtra désormais sur une base
trimestrielle. Il continuera d’appeler à l’action en vue de concrétiser la santé pour tous.
Le personnel de santé est l’épine dorsale du système de délivrance des soins de santé et
autres services sociaux. La santé pour tous exige l’accès universel à un personnel motivé
dans le domaine de la santé et des services sociaux, à l’échelle mondiale. L’Organisation
mondiale de la Santé annonce un déficit de 18 millions d’employé(e)s dans le secteur de
la santé et des services sociaux d’ici 2030 si les mesures nécessaires ne sont pas prises
immédiatement. Cette situation empêcherait d’ailleurs de réaliser la couverture sanitaire
universelle, pourtant érigée au rang de priorité par le Programme de développement 2030.
C’est sur cette toile de fond qu’a été créée la Commission de haut niveau des Nations
Unies sur l’emploi en santé et la croissance économique, auprès de laquelle j’ai eu l’insigne
honneur de représenter les travailleurs/euses et les services publics. Les recommandations
formulées par cette Commission ont eu un impact certain. Elles ont ainsi été intégrées au
programme du Groupe de travail sur la santé, établi à l’occasion de la 70ème Assemblée
mondiale de la santé l’année passée.
Le programme met l’accent sur une expansion à la fois quantitative et qualitative des
personnels du secteur sanitaire et social. Mais étoffer l’effectif des agents de santé ne suffit
pas ; le travail décent doit se généraliser. Les conditions d’emploi de tous les agents de
santé doivent être définies de manière à les inciter à rester dans la profession.
Bon nombre de professionnels de la santé et des services sociaux ont quitté le secteur
pour chercher un emploi ailleurs. Les faibles salaires et le surmenage avaient eu raison de
leur moral. Des dizaines de milliers de travailleurs/euses sociaux et de la santé souffrent
chaque année d’épuisement au travail, conséquence de l’incurie des gouvernements face
à la nécessité d’instituer une dotation en personnel efficace et sûre dans le domaine de la
santé.
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EDITORIAL
L’Organisation internationale du Travail a également pris position en vue
de promouvoir le travail décent dans le secteur de la santé. Lors de sa
réunion tenue en novembre dernier, le Conseil d’administration du BIT a
approuvé les conclusions de la Réunion tripartite de l’OIT sur les moyens
d’améliorer les conditions d’emploi et de travail dans les services de
santé, qui a eu lieu au deuxième trimestre de 2017.
Tout le monde doit monter au créneau pour assurer un travail décent au
profit des travailleurs/euses de la santé. Les gouvernements nationaux
et tous les acteurs concernés doivent donner la priorité au renforcement
du système de santé, notamment en veillant à ce que les personnels
de santé soient suffisamment qualifiés et rémunérés. Seul un solide
système de santé publique permettra d’atteindre cet objectif dans sa
globalité.
La prestation privée de services de santé, y compris par le biais de
partenariats public-privé (PPP), entraîne la marchandisation de ces
services mais aussi la marchandisation du personnel chargé de les
dispenser. Et les personnes qui souffrent de cette marchandisation de la
santé sont celles qui ont le plus besoin des services sociaux et de santé.
Le récent rapport d’une enquête menée par l’University College London
auprès d’établissements de soins infirmiers et de soins spéciaux au
Royaume-Uni constitue ici un exemple troublant. Dans 91 des 92
établissements visés, abus et négligences étaient monnaie courante
et ce principalement en raison de l’insuffisance des effectifs et de
l’épuisement du personnel soignant au sein de ces établissements gérés
par des prestataires privés sous le couvert de PPP.
Cette situation révoltante ne peut plus durer. Notre santé n’est pas
à vendre et l’individu doit passer avant le profit. L’ISP a indiqué sans
détour, lors de l’événement parallèle que nous avions organisé en marge
du 4ème Forum mondial sur les ressources humaines pour la santé à
Dublin, en novembre dernier : « Pour que les soins de santé universels
deviennent une réalité, nous devons placer l’individu au centre du
processus qui nécessite de repenser les systèmes de santé pour
l’avenir. »
L’ISP réitère son engagement en faveur de la santé pour tous. Et
nous appelons les gouvernements du monde entier à collaborer plus
étroitement avec les syndicats du secteur de la santé en tant que
partenaires sociaux, et à investir dans l’amélioration de l’emploi et des
conditions de travail des travailleurs/euses de la santé afin que les soins
de santé universels puissent devenir une réalité.

Rosa Pavanelli
PSI General Secretary
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INTERNATIONAL

L

’Organisation mondiale de
la Santé (OMS) a établi des
relations officielles avec
l’Internationale des Services Publics
(ISP). La décision a été prise par
le Conseil exécutif de l’OMS le 26
janvier dernier, à l’occasion de sa
142ème session.
Élaboré conjointement par l’OMS et
l’ISP dans le contexte du cadre de
collaboration avec les acteurs non
étatiques de l’OMS (Framework of
engagement with non-State actors FENSA), le Plan de collaboration pour
la période 2018-2020 a également
été approuvé par le Conseil exécutif
de l’OMS. Il met l’accent sur le Plan
d’action quinquennal pour l’emploi
en santé et la croissance économique
inclusive (2017-2022), S’engager
pour la santé, discuté et adopté lors
de la 70ème Assemblée mondiale de
la Santé en mai dernier.
Le 8 février, Rosa Pavanelli,
Secrétaire générale de l’ISP, a
rencontré au siège de l’Organisation
mondiale de la Santé le Dr Tedros
Adhanom Ghebreyesus, Directeur
général de l’Organisation. Elle a
exprimé la reconnaissance de l’ISP à
l’égard de cette nouvelle forme de
relations ainsi instituée entre les deux
organisations.
Le Dr Ghebreyesus a déclaré que
l’OMS se réjouissait de travailler avec
l’ISP afin « d’étoffer et de transformer
les personnels du secteur sanitaire »
à travers le monde. Les relations
officielles à présent instituées
permettront aux travailleurs/euses
de la santé organisé(e)s en syndicats
de mieux contribuer au processus
d’élaboration des politiques en
matière de santé internationale.
L’ISP peut désormais participer et
intervenir au niveau des structures
décisionnelles de l’OMS, à l’échelon
international et régional.
Grâce à cette avancée sans
précédent, l’ISP et ses affiliés
pourront s’assurer que les
préoccupations des personnels
de santé et la défense de la santé
publique demeurent des questions
cruciales dans le cadre du processus

Le Dr Ghebreyesus a souhaité la bienvenue à Mme Pavanelli, lui
assurant que le rôle de l’OMS dans la direction et la coordination de la
santé internationale sera enrichi par le fait que sa relation avec l’ISP a
été formalisée.

L’ISP admise aux relations officielles
avec l’OMS
Rencontre entre la Secrétaire générale de l’ISP et
le Directeur général de l’OMS
d’élaboration des politiques à travers
le monde, afin de parvenir à un
monde meilleur apte à garantir des
services de santé de qualité pour
toutes et tous.
Lors de sa visite à l’OMS, la
Secrétaire générale de l’ISP avait
clairement montré cette intention en
soulignant la nécessité d’augmenter
le financement public de la santé.
Seul le système de santé publique,
a-t-elle dit, est à même de garantir
l’universalité des soins de santé,
étant donné que les prestataires
privés sont mus par une volonté de
profit.
Elle a également insisté sur la
nécessité d’un dialogue social
dynamique afin de maintenir des
relations de travail harmonieuses. Le
non-respect du droit des syndicats
d’organiser les travailleurs/euses
et de négocier collectivement peut
engendrer des conflits susceptibles
de nuire à la prestation des services
de santé. Les conséquences sont

particulièrement désastreuses dans
les situations d’urgence sanitaire,
comme en a témoigné l’évolution
de la situation au Liberia au
cours de l’épidémie d’Ebola, où le
gouvernement n’avait pas respecté
les droits syndicaux et du travail des
agents de santé.
Rejoignant les propos de la Secrétaire
générale de l’ISP, le Dr Ghebreyesus
a convenu que la priorité devait être
de veiller à la sûreté et la sécurité
des travailleurs/euses de la santé,
dont l’action héroïque permet de
sauver des vies et de rendre le
monde meilleur. Il a également
souligné l’importance d’appréhender
la question de la migration des
travailleurs/euses de la santé d’une
manière qui profite à tous les pays.
Enfin, le Directeur général a assuré
Rosa Pavanelli de la détermination de
l’OMS à coopérer étroitement avec
l’ISP dans le cadre de son action aux
niveaux international et régional. q
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INTERNATIONAL

Réunion du Groupe de travail
de l’ISP sur les services
sociaux et de santé
Le Groupe de travail affirme l’urgence du
droit à la santé pour tous

L

e Groupe de travail
de l’Internationale des
Services Publics sur les
services sociaux et de santé
(HSSTF) s’est réuni les 15 et
16 février, dans les locaux
du Bureau international du
Travail à Genève. Plus d’une
trentaine de dirigeant(e)s
syndicaux(ales) du secteur de
la santé et des services sociaux
issus des quatre coins du globe
ont assisté à l’événement,
partageant leurs expériences et
leurs idées sur l’action menée
dans le secteur et le travail de
campagne en faveur du droit à
la santé.
La première phase de la
Campagne de l’ISP pour le
Droit à la santé a été lancée
le 12 décembre 2016. Dans
le sillage du renouvellement
du mandat de la campagne
lors du Congrès mondial de
l’ISP l’année dernière, les
participant(e)s se sont engagés
à intensifier l’initiative dans le
monde entier.
Les participant(e)s ont compris
que l’élaboration de stratégies
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communes en matière
d’organisation des personnels
de santé se présentait comme
le meilleur moyen d’accroître la
puissance du mouvement.
Le Dr Jorge Yabkowski,
représentant le syndicat
argentin FESPROSA, a évoqué
l’expérience de son syndicat
qui a directement intégré la
campagne dans le cadre des
activités déployées à plus large
échelle.
Les intervenant(e)s de
l’Organisation internationale
du Travail (OIT) et de
l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) ont mis
en exergue la nécessité du
dialogue social et du respect à
l’égard des personnels de santé
qui accomplissent leur mission
en première ligne pour le bien
de leurs communautés. Le Dr
Tana Wuliji de l’OMS a appelé à
l’action :
« L’ampleur des changements
requis est telle qu’il est
impératif de collaborer. On
observe dans certaines régions
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du monde des lueurs positives
de progrès. Mais c’est d’un
véritable embrasement dont
nous avons besoin. »
Le Dr Wuliji a clairement fait
savoir que son organisation
soutenait l’investissement
public dans les services de
santé :
« Les pays qui ont le plus
progressé vers la couverture
universelle des soins de santé
sont ceux qui ont investi dans
la santé publique. »
La réunion du Groupe de
travail intervient quelques jours
à peine après l’officialisation
des relations entre l’OMS
et l’ISP. Cette dernière peut
désormais participer et
intervenir au niveau des
structures décisionnelles de
l’OMS à l’échelon international
et régional.
Spécialiste des questions de
santé pour l’OIT, Christiane
Wiskow a déclaré : « Le
secteur de la santé n’est
pas un fardeau pour les

INTERNATIONAL

économies ; il contribue à la
croissance économique. »
L’OIT a tenu en avril de l’année
passée sa Réunion tripartite
sur les moyens d’améliorer
les conditions d’emploi et
de travail dans les services
de santé. Mme Wiskow, qui
travaille au Département
des activités sectorielles de
l’OIT, était l’instigatrice de cet
événement qu’elle a d’ailleurs
décrit comme fructueux et
important pour la coopération
future.
« Nous nous sommes
rencontrés afin de débattre
de stratégies de travail décent
aptes à remédier efficacement
à la pénurie de main-d’œuvre
dans le domaine de la santé,
comme condition préalable
indispensable pour assurer
l’égalité d’accès aux services
de santé. »
Candice Owley, Vice-présidente
de l’American Federation of
Teachers, a mis en évidence les
dangers d’une prestation de
services non publique :

« Aux États-Unis, les frais
médicaux constituent la
première cause des faillites. »

mesures d’envergure ne sont
pas prises d’urgence. Selon le
Dr Tana Wuliji :

Les intervenant(e)s de l’OMS et
de l’OIT ont également mis en
lumière les conditions de travail
des femmes dans le secteur
de la santé, soulignant que
celles-ci sont généralement
plus médiocres que dans
d’autres secteurs. Les femmes
représentent 70 pour cent
du personnel de santé et des
services sociaux. Elles jouent
un rôle essentiel dans la
prestation des soins de santé à
l’échelle mondiale.

« Nous ne pouvons pas
attendre 217 ans pour parvenir
à l’égalité des salaires entre
femmes et hommes dans le
secteur de la santé. Nous
sommes confrontés à un grave
problème et c’est maintenant
que nous devons y faire face. »

Pourtant, certaines femmes
demeurent cantonnées à
des emplois peu qualifiés et
restent souvent au bas de
l’échelle hiérarchique. Les
disparités entre les sexes
sont un véritable défi dans
le secteur de la santé et des
services sociaux. Alors que
les disparités économiques
entre hommes et femmes
ne cessent de se creuser, il
faudra attendre 217 ans pour
espérer combler ce fossé si des

Avant de refermer la séance,
Baba Aye, Responsable Santé
et Services sociaux de l’ISP, a
déclaré :
« Nous avons examiné un large
éventail de questions et ces
échanges formeront la base
de notre plan de travail dans
le secteur, dans le contexte
général du Programme d’action
de l’ISP 2018-2022 : Le peuple
au-dessus du profit, l’accent
étant mis sur notre campagne
pour des soins de santé publics
universels. » q
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Jeune observateur au Conseil
exécutif de l’Organisation
mondiale de la santé

P

our la deuxième année,
en collaboration avec le
Mouvement populaire pour
la santé (MPS) sur le programme
« Global Health Watch » mis en
place par le Mouvement populaire
pour encourager l’action de la
société civile dans le domaine de
la santé à l’échelle internationale,
un jeune militant d’un affilié
de l’ISP, secteur de la santé, a
participé au WHA Watch pendant
les réunions du Conseil exécutif
de l’Organisation mondiale de la
santé en janvier 2018.
Sherif Olanrewaju, de la National
Association of Nigeria Nurses and
Midwives (Association nationale
des infirmiers/ères et sagesfemmes du Nigeria, NANNM)
a assisté à la 142ème session
du Conseil exécutif de l’OMS et
fait part de cette expérience
extrêmement enrichissante.
Je m’appelle Sherif Adewale
OLANREWAJU, je suis infirmier
psychiatrique/spécialisé en santé
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mentale et coordinateur national
des jeunes pour la NANNM,
affiliée à l’ISP. J’ai également
été élu Secrétaire assistant
du Comité des jeunes de la
confédération Nigeria Labour
Congress (NLC). Cette année, j’ai
eu l’honneur d’être le premier de
la région africaine à représenter
l’ISP en qualité de membre de
l’équipe d’observateurs/trices
à la 142ème session du Conseil
exécutif de l’OMS. Je considère
que cette réunion donne une
occasion inestimable aux jeunes
professionnels de santé et aux
dirigeant(e)s syndicaux de
renforcer leurs capacités et de
les aider à mieux comprendre
la dynamique de la politique
mondiale de santé et le processus
d’élaboration de politiques.
Avec 14 autres militant(e)
s professionnels de santé et
universitaires de toutes les
régions du globe, nous avons
participé à un atelier intensif
de quatre jours au siège de
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l’ISP à Ferney-Voltaire, afin
d’étudier l’ordre du jour
de la 142ème réunion du
Conseil exécutif de l’OMS.
Nous avons fait des exposés,
commenté des documents et
réalisé des analyses critiques
sur l’importance de tous les
points de l’ordre du jour, qui
concernent la santé de la
population. J’ai présenté deux
points de l’ordre du jour : les
maladies non transmissibles
et la réforme de l’OMS. Après
avoir travaillé assidûment, nous
avons défini nos positions en
tant qu’organisations de la
société civile et mis au point
des déclarations et des notes
d’information politiques pour
recommander que les décisions
prises par le Conseil exécutif
placent le peuple au-dessus du
profit.
La cinquième journée a donné
lieu à des consultations avec
d’autres organisations de la
société civile. Nous avons discuté

INTERNATIONAL

Sherif Olanrewaju

de nos points de vue et de nos
positions dans le but d’adopter
une attitude commune avec
le mouvement de la société
civile. La réunion du Conseil
exécutif a non seulement offert
un lieu d’échange pour mieux
comprendre la politique mondiale
de santé, mais a aussi donné une
excellente occasion de contribuer
un peu à l’amélioration de la
santé de milliards de personnes.
En tant qu’observateurs/trices
de l’OMS, nous nous sommes
engagés à faire pression sur
les délégué(e)s de plusieurs
pays qui souhaitent apporter
leur concours aux problèmes
spécifiques des personnes
pauvres et marginalisées. Par
ailleurs, nous avons manifesté
notre vive opposition aux
politiques contraires à l’intérêt

des populations, notamment au
pouvoir des entreprises sous la
forme de partenariats publicprivé (PPP).
Pour faire connaître largement
notre action et accroître la
sensibilisation, nous avons
contacté des milliers de
personnes via les médias sociaux
tels que Skype, Facebook et
Twitter, ce qui a favorisé l’accès
à la discussion. De nombreux
délégué(e)s ont souhaité
échanger avec nous et discuter
de nos points de vue. J’ai hâte
de tirer parti des bénéfices de
cette expérience enrichissante en
faisant participer les délégué(e)
s de ma région aux prochaines
réunions de l’OMS et en
promouvant les politiques de
santé qui ont un effet positif
sur la santé des personnes. J’ai

également l’intention de discuter
avec les jeunes dirigeant(e)
s syndicaux, les militant(e)s et
les universitaires du secteur
de la santé de ma région pour
les sensibiliser à l’importance
de contribuer à la phase
d’élaboration des politiques
de santé, ce qui permettra en
outre de limiter les conflits qui
pourraient survenir entre les
syndicats et le gouvernement lors
de la phase de mise en œuvre de
la politique.
Le MPS organise un aussi un
« Watch » à l’occasion de
l’Assemblée mondiale de la Santé
(WHA) en mai. Lena Vennberg de
Vadforbundet, Suède, a participé
au WHA Watch en mai dernier.

q
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AFRIQUE ET PAYS ARABES

L’avenir de la santé en Afrique
Financement, obligation de rendre compte et prestation de
services sont aujourd’hui une nécessité

A

u cours de l’année écoulée,
de nombreuses discussions
ont porté sur l’orientation
des voies à suivre en vue de
garantir la santé pour tous en
Afrique. Le Premier Forum de
l’Organisation mondiale de la
Santé sur la santé en Afrique,
qui avait pour thème « Les
populations d’abord : la route
vers la couverture sanitaire
universelle » et était organisé à
Kigali au Rwanda les 27 et 28 juin
2017, a ainsi défini le contexte
dans lequel s’opérera cet effort.
L’Institut Universitaire de Genève
a encouragé la poursuite de
la discussion sur le sujet en
organisant une table ronde sur le
thème « L’avenir de la santé en
Afrique », le 23 janvier dernier.
Les échanges se sont poursuivis
les 8 et 9 mars 2018, lorsque
les gouvernements et un large
éventail d’organisations nonétatiques se sont réunis à
nouveau à Kigali, Rwanda, à
l’occasion d’une conférence sur
les cadres réglementaires en
faveur de l’obligation de rendre
compte dans le système de
santé, organisée par le Centre
des objectifs de développement
durable pour l’Afrique (SDGC/A).
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Le Dr Belay Begashaw,
Directeur général du Centre, a
déclaré dans son discours de
bienvenue que « malgré les
déclarations et objectifs de la
communauté internationale, les
engagements et les promesses
des gouvernements, les
appels, les mesures prises et
les interventions ciblées, de
nombreux problèmes de santé
pourtant éradiqués dans d’autres
régions du globe continuent de
gangréner l’Afrique ».
L’inertie des gouvernements est
au cœur même de cette situation
préoccupante, alors que des
mesures plus que nécessaires
devraient être prises pour
financer la santé et donner les
impulsions requises en vue de
mettre en place des systèmes
de santé résilients. Mme Zouera
Youssoufou, Directrice exécutive
de la Fondation Dangote, a
d’ailleurs mis les choses en
perspective : « Nous savons que
le financement des soins de santé
relève des gouvernements, mais
ceux-ci ont malheureusement
confié ce devoir et cette
responsabilité au secteur privé et
à des bailleurs de fonds privés ».
Ainsi que l’a fait observer l’OMS
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lors de son Premier Forum sur
l’Afrique l’an dernier, « L’accès
équitable aux soins de santé et
à la prévention reste un objectif
lointain dans la plupart des pays »
du continent, alors même que
les défis posés par les « vieux
ennemis » comme le VIH, la
tuberculose et le paludisme sont
exacerbés par de « nouvelles
menaces » telles que les maladies
non transmissibles (MNT),
l’urbanisation et le changement
climatique. Et en dépit des
progrès accomplis en matière
de santé maternelle et infantile,
plus de la moitié de tous les
décès maternels évitables dans le
monde surviennent en Afrique.
Le besoin de solutions
« locales » apparaît comme un
motif récurrent de ce nouveau
discours sur la situation très
préoccupante de la santé
en Afrique et les options qui
permettront d’y remédier. Mais
même s’il est largement admis
que les gouvernements doivent se
mobiliser davantage, les solutions
dites « locales » s’appuient en fait
sur des partenariats public-privé
(PPP).
Comme l’a dit le philosophe
chinois Lao-Tseu, « un voyage de
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mille lieues commence toujours
par un premier pas ». Mais ce
premier pas doit être engagé
dans la bonne direction. Les PPP
s’inscrivent dans le cadre du
vaste panel de politiques et de
pratiques néolibérales qui ont
mis un frein au développement
de l’Afrique au cours des
premières décennies de son
indépendance. Le but premier
d’une entreprise, même dans le
cadre de « partenariats » avec les
gouvernements, est d’engranger
des bénéfices.
L’argument selon lequel les
États africains ne disposent pas
de ressources suffisantes pour
fournir des soins de santé publics
universels revêt non seulement
un caractère idéologique, mais
il omet également de situer le
problème dans son véritable
contexte.
Dans la Déclaration d’Abuja
d’avril 2001, les chefs d’États et
de gouvernements africains se
sont engagés à consacrer chaque
année au moins 15 % de leurs
budgets nationaux à la santé. Dixsept ans plus tard, moins de 10 %
des pays d’Afrique ont honoré cet
engagement. Le Rwanda, qui ne
compte pas parmi les plus riches,

en fait partie. Pendant ce temps,
les fonctionnaires élus au Kenya
et au Nigeria figurent parmi les
mieux payés au monde, mais
ne répondent pas aux objectifs
énoncés dans la Déclaration
d’Abuja.
Le principal problème réside
dans le faible niveau de priorité
qu’accordent les gouvernements
à la santé en termes réels,
plutôt que dans un manque de
ressources.
Mais ce constat ne minimise
pas pour autant l’ampleur des
difficultés budgétaires que
rencontrent les gouvernements
africains. Et c’est précisément
le contexte à l’origine de ces
difficultés financières que nous
devons à présent comprendre et
transformer.
Ce contexte présente deux
aspects fondamentaux : d’une
part le rétrécissement de l’espace
budgétaire des gouvernements
qui se trouvent aujourd’hui
sous le diktat des institutions
financières internationales, et
d’autre part les flux financiers
non réguliers (notamment, mais
sans s’y limiter, les flux financiers
illicites) qui quittent l’Afrique,

sous la baguette des sociétés
transnationales.
Les réformes économiques
prônées par le Fonds monétaire
international (FMI), promouvant
des coupes dans le financement
de la santé publique, ont porté
atteinte à l’état de préparation
aux crises des systèmes de santé
déjà fragiles. Cela a contribué de
manière significative aux ravages
causés en 2014 par l’épidémie
d’Ebola en Guinée, au Liberia et
en Sierra Leone.
Le Rapport du Groupe de haut
niveau sur les flux financiers
illicites en provenance d’Afrique
(Union africaine/ Commission
économique des Nations Unies
pour l’Afrique), présidé par Thabo
Mbeki, l’ancien président sudafricain, révèle que l’Afrique a
perdu plus de 1 000 milliards
de dollars américains du fait
des flux financiers illicites au
cours des cinquante dernières
années et continue aujourd’hui
de perdre plus de 50 milliards de
dollars par an. Une fraction de ce
montant suffirait pour garantir
l’accès universel à des soins de
santé publics de qualité, sans
recourir à des prêts ou au soutien
philanthrocapitaliste.
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Pour un avenir garantissant
la santé pour tous en Afrique,
nous n’avons pas besoin
de partenariats favorisant
directement les intérêts
privés à but lucratif, ou
agissant indirectement par
l’entremise des plateformes
philanthrocapitalistes ; les
gouvernements devraient plutôt
se montrer à la hauteur de la
responsabilité qui leur incombe de
fournir un financement adéquat
et un environnement propice à la
santé publique. La justice fiscale
doit elle aussi être promue en
vue de mobiliser des ressources
nationales.
Les PPP pourraient sans doute
apparaître comme une solution
à court terme. Mais leur impact
négatif sur la prestation des soins
de santé pourrait bien ne pas
se faire sentir dans toute son
ampleur avant plusieurs dizaines
d’années. Les gouvernements
de pays comme le RoyaumeUni, qui ont été parmi les
premiers à défendre le modèle
du PPP dans les années 80,
critiquent à présent le coût de
ces initiatives de financement
privé. Ils continuent pourtant
de promouvoir ce modèle
défaillant en Afrique et dans
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d’autres régions du monde en
développement, conformément
aux révélations d’un rapport sur la
campagne pour l’annulation de la
dette « Jubilee Debt campaign »
publié en fin d’année dernière.
Concédant, à la surprise générale,
que « les partenariats publicprivé présentent de multiples
insuffisances et des avantages
limités », la Cour des comptes
européenne a déclaré récemment
que « les partenariats publicprivé (PPP) cofinancés par l’UE ne
peuvent être considérés comme
une option économiquement
viable pour la fourniture
d’infrastructures publiques ».
Quoi de plus accablant que
cette affirmation pour écarter
concrètement les PPP de tout
effort de conceptualisation d’un
avenir prospère pour la santé en
Afrique.
Les décideurs peuvent en
revanche s’inspirer d’une
nouvelle étude publiée dans le
British Medical Journal en mars
2018. Celle-ci s’appuie sur une
intervention pilote de gestion
communautaire proactive
déployée sur une période de
sept ans, pour démontrer que
l’extension des soins médicaux
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gratuits universels (« free
healthcare to everyone ») est à la
fois possible (même dans l’un des
pays les plus pauvres d’Afrique)
et nécessaire pour parvenir à
une amélioration significative des
résultats en matière de santé.
La santé est un droit humain
fondamental et ne peut être
réalisé en tant que tel qu’au
travers d’un système de services
de santé publics universels,
empêchant que des enfants,
des femmes et des hommes ne
meurent parce qu’ils n’ont pas
les moyens de se payer des soins
de qualité ou ne se retrouvent
acculés à la faillite pour faire face
à des dépenses de santé.
Il convient d’abandonner
le modèle néolibéral du
« maldéveloppement », qui
place le profit au-dessus du
peuple, pour un modèle social de
développement durable accordant
la priorité à l’individu. L’ISP et
ses affiliés en Afrique et à travers
le monde s’y engagent. Nous
continuerons de mobiliser dans
cette direction pour un avenir
meilleur. Notre santé n’est pas à
vendre. q
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Le droit à la santé
en Tanzanie
Par Hery H. Mkunda

P

our l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), la santé
est « un état de complet
bien-être physique, mental
et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de
maladie ou d’infirmité ».
La santé compte au nombre
des principaux déterminants
utilisés pour mesurer le
développement économique et
social d’une nation. En Tanzanie,
la Constitution nationale érige la
santé au rang de droit et non de
privilège. En vertu de l’article (11)
(1) de la Constitution,
« L’autorité de l’État doit prendre
des dispositions appropriées
pour assurer la réalisation du
droit d’une personne au travail,
à l’éducation et à la protection
sociale au moment de la
vieillesse, en cas de maladie ou
d’invalidité et dans d’autres cas
d’incapacité. Sans préjudice de
ces droits, l’autorité de l’État
doit prendre les mesures qui
s’imposent pour garantir que
chaque personne puisse subvenir
à ses propres besoins ».
Le gouvernement tanzanien a
pris certaines mesures visant
à améliorer l’accès à la santé

pour tous les citoyens et
citoyennes, notamment à travers
une augmentation du budget
de 35 pour cent. Cependant,
ces initiatives n’ont pas été
suivies d’une amélioration des
conditions de travail des agents
qui fournissent des services
de santé à la population. Les
conditions régissant l’emploi dans
ce secteur demeurent largement
insuffisantes.
Les investissements publics se
concentrent essentiellement sur
les nouvelles infrastructures,
alors que les professionnels de
santé demandent à être mieux
formés et à bénéficier d’une
protection accrue en matière
de sécurité et de santé et d’une
hausse de leur rémunération.
Si on la compare à plusieurs
pays d’Afrique subsaharienne,
la Tanzanie présente un ratio
supérieur d’agents de santé
pour 1 000 habitants, mais
ce rapport reste faible. Cela
s’explique en partie par le
nombre restreint d’étudiant(e)
s évoluant dans les centres
hospitaliers et universitaires. Le
gouvernement a augmenté les
quotas d’inscription à des cursus
de formation en santé, passant

de 13 002 étudiant(e)s en 20152016 à 13 632 en 2016-2017.
Il a également œuvré en faveur
d’une augmentation du nombre
de nouveaux employé(e)s dans
le secteur de la santé, dont le
chiffre est passé de 7 471 à
9 345 en 2014 et poursuit encore
aujourd’hui sa progression.
Cependant, les professionnels de
santé sont nombreux à quitter
le pays ou à se tourner vers
d’autres secteurs en raison de
facteurs tels que la rémunération
médiocre et les piètres conditions
de travail, qui ne permettent pas
leur rétention.
Dans le cadre du Plan national
pour la sécurité sanitaire
2017/2021, axé sur la lutte
contre les maladies épidémiques
de type Ebola, 110 agents de
santé ont suivi une formation
sur la question des maladies
infectieuses épidémiques.
On déplore pourtant l’insuffisance
des programmes d’immunisation
et de vaccination, qui constituent
le moyen le plus efficace pour
lutter contre l’hépatite C et le
virus Ebola. Les syndicats ont
mis en relief la nécessité pour
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le gouvernement d’assurer lui
aussi une formation en santé
et en sécurité afin de protéger
les agents de santé face aux
risques et aux maladies auxquels
ils s’exposent dans l’exercice
de leur fonction, notamment
dans le contexte de la maladie
à virus Ebola, de l’hépatite B
et C, du VIH/sida et d’autres
maladies liées à leur activité
professionnelle. L’Organisation
internationale du Travail a publié
une liste détaillée de mesures que
doivent respecter les employeurs
en matière de fourniture
d’information, d’éducation,
de formation et de protection,
y compris la vaccination des
travailleurs et travailleuses :
http://www.ilo.org/legacy/
english/protection/safework/
cis/products/safetytm/
chemcode/09.htm
Pour le syndicat des agents de
santé TUGHE, l’amélioration
de la qualité de service dans
le secteur de la santé et de la
productivité à l’échelon national
exige du gouvernement qu’il
investisse davantage dans
l’amélioration des conditions de
travail et de la motivation du
personnel. Ces efforts incluent :
le soutien des agents de santé
en mettant davantage l’accent
sur la formation, en particulier
la formation en cours d’emploi ;
l’augmentation des effectifs dans
le secteur de la santé ; et une
rémunération plus attrayante
afin d’accroître la motivation du
personnel.
Le gouvernement doit
reconnaître que les travailleurs/
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euses sont la principale ressource
permettant de fournir des
services de santé de qualité
supérieure ; pour améliorer notre
productivité, le gouvernement
doit investir dans son personnel
de santé en lui accordant
une rémunération supérieure,
des émoluments et d’autres
leviers de motivation tels que
la formation. Pour permettre
un fonctionnement efficace et
efficient du secteur de la santé,
le gouvernement doit fournir aux
travailleurs/euses les outils dont
ils ont besoin.
Il convient d’améliorer
et d’étendre les services
d’assurance-maladie nationaux
à l’ensemble de la population,
indépendamment des revenus,
de la contribution de chacun
ou de sa situation économique.
Le régime d’assurance maladie
national doit donc être repensé
afin de garantir une couverture
universelle et une qualité accrue
des services.
Dans le cadre plus vaste du
mouvement de la société civile,
les syndicats cherchent à mettre
en œuvre des campagnes de
promotion du droit à la santé
et à la sécurité et de protection
de l’environnement. Cet effort
s’inscrit dans la droite ligne
de la Campagne mondiale de
l’Internationale des services
publics en faveur du droit
humain à la santé. En Tanzanie,
la campagne s’intéressera
notamment aux interventions des
syndicats face au changement
climatique, ainsi que l’a suggéré
la stratégie nationale de 2012
sur les changements climatiques,
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de même qu’à la question de
la propreté sur le lieu de travail
dans l’optique de promouvoir
une bonne hygiène en milieu
professionnel.
Le secteur de la santé
est un secteur clé pour
le développement socioéconomique du pays et constitue
un moteur pour d’autres secteurs
économiques. Le gouvernement
doit reconnaître que le fait
d’investir dans le personnel de
santé permettra d’améliorer les
conditions de vie non seulement
des travailleurs et travailleuses
eux-mêmes, mais aussi de la
population en général. q
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George Poe Williams

Liberia : il faut ranimer le
système de santé de toute
urgence

L

ors d’une discussion avec
l’ISP, George Poe Williams,
le Secrétaire général du
NAHWUL, Liberia, a fait part
de sa profonde frustration
face à la situation de son pays,
mais il a déclaré garder espoir
pour l’avenir, avec le nouveau
gouvernement du Président
George Weah, qui a récemment
rencontré les syndicats du
secteur de la santé, comme
l’a déjà signalé l’ISP. Voici des
extraits de la discussion.
ISP : George, à votre avis,
comment s’explique la situation
actuelle des services publics au
Liberia ?
GPW : Depuis la guerre civile
du Liberia, les infrastructures
luttent pour se remettre sur
pied. La santé, l’éducation,
le réseau routier, l’énergie,
l’eau, l’agriculture, etc. ont
énormément souffert pendant
ces 14 ans de guerre absurde !

Les personnes dont l’idéologie
était de s’emparer du pouvoir
à des fins d’épanouissement
personnel dans cette nation
sous-développée d’Afrique de
l’Ouest – et qui ont mené une
guerre qui a fait 250.000 morts –
étaient les mêmes, jusqu’à il y a
peu, que celles qui ont été élues
au pouvoir depuis la fin de la
guerre en 2003.

sociaux ont évolué, mais n’ont
toujours pas atteint un niveau
satisfaisant. L’ancien Viceprésident, l’Ambassadeur Joseph
Boikai, a résumé la situation
en quelques mots : « Nous (le
gouvernement) avons eu de
nombreuses opportunités, mais
nous les avons toutes laissées
passer ».

ISP : Mais voyez-vous des
améliorations se profiler à
l’horizon ?

ISP : Pouvez-vous nous parler
des problèmes concrets que le
secteur de la santé du Liberia
rencontre actuellement ?

GPW : Les bailleurs de fonds
internationaux et les partenaires
bilatéraux font des efforts
désespérés pour aider notre pays
ravagé par la guerre à retrouver
ses services sociaux de base et
améliorer les sources de revenus
de ses citoyen(ne)s, qui sont
parmi les plus pauvres du monde.
Malgré l’aide des donateurs,
notamment au cours des 12
dernières années, les services

GPW : Après toutes ces
opportunités manquées, il reste
un système de santé moribond
qu’il faut ranimer de toute
urgence. En effet, en raison
du manque de spécialistes et
de matériel, presque tou(te)
s les patient(e)s qui ont besoin
d’un traitement spécifique sont
envoyés à l’étranger s’ils en
ont les moyens, ou livrés à leur
sort s’ils ne peuvent pas payer.
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C’est un système qui n’a pas pu
faire face au virus Ebola ni à la
méningite, et qui est débordé
par la malaria et la gale ! Un
système sans matériel adapté
pour établir des diagnostics,
qui manque constamment
de médicaments pour ses
patient(e)s, et de réactifs pour
les recherches en laboratoire.
Un système qui n’a pas assez
de lits par rapport au nombre
d’admissions quotidiennes, sans
eau courante et généralement
sans électricité. Un système sans
réseau planifié d’ambulances,
qui est perpétuellement à
court de matériel de protection
pour les personnels de santé.
Un système dans lequel les
employé(e)s de santé, qui sont
traités comme des marchandises
non réutilisables, n’ont pas
participé aux décisions qui les
concernaient, et dans lequel
le gouvernement n’a pas tenu
compte de nos points de vue ;
un système dont le personnel
contracte des maladies au travail
et meurt tout seul dans son coin !
Les souvenirs de la crise d’Ebola
de 2014 sont un cauchemar avec
lequel nous devront vivre toute
notre vie, nous, les personnels de
santé du Liberia.
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ISP : Mais nous avons lu des
rapports indiquant que le
gouvernement du Liberia
a mis au point un plan
d’investissement pour « Créer
un système de santé résilient ».
Avez-vous des commentaires à
faire à ce sujet ?
GPW : La réalité que j’ai décrite
ne peut certainement pas
nous permettre de qualifier le
système de santé du Liberia
de « résilient » ni quoi que
ce soit qui s’en approche. Il
va sans dire que la politique
« Créer un secteur de la santé
résilient », à laquelle on a
donné trop d’importance,
n’est que de la poudre aux
yeux. Des unités spéciales
ont été construites autour de
nombreuses infrastructures après
la crise d’Ebola, des formations
ont été mises en place pour
les personnels de santé, et il
restait des équipements de
protection individuelle suite à
la crise d’Ebola. Mais tous ces
éléments sont nettement en
dessous du minimum requis
pour qu’un système de santé
soit opérationnel. Le nouveau
gouvernement doit admettre
que ces difficultés sont urgentes
et il doit prendre les mesures
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nécessaires pour résoudre
les problèmes et commencer
réellement à « Créer un système
de santé résilient ».
ISP : Comment voyez-vous
l’avenir ?
GPW : Nous reconnaissons que le
gouvernement de George Weah
a hérité d’un système dégradé
mais, d’après les syndicats de
travailleurs/euses, si le secteur
de la santé est considéré
comme une priorité et si on lui
donne la volonté politique et
le courage de lutter contre la
corruption, en collaboration avec
ses partenaires, il est tout à fait
possible de ranimer le système.
Heureusement, le gouvernement
de Weah, bien qu’il soit
encore trop tôt pour le juger,
semble être plus à l’écoute des
préoccupations des travailleurs/
euses. q

ASIE ET PACIFIQUE

Népal : la lutte des agents de santé
communautaires entre dans une nouvelle phase
par Susana Barria,
Coordinatrice de projets
à l’ISP pour l’Asie du Sud

D

eux syndicats représentant
des femmes agents de
santé communautaire
bénévoles au Népal ont décidé
d’unir leurs forces en formulant
une série de revendications
communes afin de donner plus
de force à leur action, assurer
la reconnaissance de leur statut
d’employées du système de
santé publique et obtenir des
conditions de travail décentes
au profit de leurs membres.
La démarche ainsi initiée par
l’Organisation des bénévoles de
la santé du Népal (HEVON) et
l’Association des bénévoles de
la santé du Népal (NEVA) est
remarquable, compte tenu des
divergences politiques marquées
entre les fédérations dont
relèvent ces deux syndicats.

Les femmes agents de
santé communautaires
bénévoles et leurs
syndicats
On dénombre actuellement plus
de 52 000 femmes employées
en tant qu’agents de santé
communautaires bénévoles au
Népal, dans les zones rurales
et semi urbaines où elles
fournissent des services de
maternité sans risques, de santé
de l’enfant, de planification
familiale et de vaccination. Ces
femmes s’occupent également
de cas d’infections des voies
respiratoires inférieures et
dirigent les cas plus complexes
vers les établissements de santé.
Chaque bénévole assure ainsi
des services à quelque 125
foyers, représentant près de

600 personnes. Les femmes
bénévoles constituent le lien
essentiel entre les populations
vulnérables des communautés
rurales et pauvres et le système
de santé formel.
Malgré des horaires de travail
irréguliers en raison des
situations d’urgence et un temps
de travail quotidien d’environ
6 heures, jusqu’à six jours par
semaine, les femmes bénévoles
ne perçoivent aucun salaire et
ne bénéficient que de mesures
d’incitation limitées, à l’instar
d’une indemnité d’habillement
annuelle, une indemnité de
collation lors des formations
et une indemnité au cours des
campagnes de vaccination.
Au total, ces indemnités
représentent moins de 10 pour
cent du salaire minimum légal au
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Népal, qui est de 9 700 roupies
népalaises (75 euros).
Le Pakistan et l’Inde proposent
eux aussi des services de santé
communautaires à grande échelle
dans le cadre d’un programme
faisant appel à une maind’œuvre non permanente, non
rémunérée. Mais les conditions
au Népal sont bien moins
bonnes. Le gouvernement
népalais invoque l’esprit de
bénévolat qui caractérise la
société népalaise, la propension
présumée naturelle des femmes
à prendre soin de leurs familles et
leurs communautés, et l’absence
d’une quelconque intention de
tromper les travailleuses dès lors
que celles-ci savent d’emblée
qu’elles ne sont que bénévoles.
Les femmes bénévoles affichent
cependant leur conviction
croissante quant à la légitimité
de leurs demandes de
reconnaissance en tant qu’agents
du système de santé, comme
elles l’ont démontré lors d’une
réunion publique tenue par l’ISP à
Katmandou, le 12 janvier.

Réunion publique
La réunion organisée au Népal
sur le thème « Les défis posés
aux femmes agents de santé
communautaires bénévoles :
ce que nous apprend l’Asie
du Sud », a accueilli des
participant(e)s issus du Pakistan,
de l’Inde et de Finlande. Des
représentants du gouvernement
ont tenté de justifier la situation
actuelle, mais les femmes
bénévoles présentes dans la salle
ont immédiatement contesté
leurs interventions.
Bal Krishna Suvedi, ancien
directeur de la Division de la
santé familiale, de la Division de
la redynamisation des unités de
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soins de santé primaires et de
la Division des politiques, de la
planification et de la coopération
internationale, a rappelé aux
participant(e)s l’origine des
programmes, ancrés dans
l’histoire du bénévolat en période
de catastrophes – comme lors
des tremblements de terre.
Poursuivant cette analogie, il a
évoqué la catastrophe sanitaire
représentée par les taux de
mortalité maternelle et infantile
dans les régions reculées, et le
rôle des bénévoles actuels pour
répondre à ces situations. La
Vice-présidente de la NEVA, Gita
Thing, a rebondi sur ces propos
en soulignant la distinction
entre les interventions en cas
de catastrophe, qui répondent
à des besoins ponctuels, et la
mission des femmes bénévoles
qui s’acquittent d’une charge
de travail annuelle et mensuelle
régulière et rendent compte
mensuellement à l’établissement
de santé local dont elles relèvent.
« Nous sommes fières du rôle
que nous jouons au sein de
notre communauté et de notre
contribution à la sauvegarde
des vies humaines. Mais nous
ne voulons pas être considérées
comme des héroïnes ; nous
voulons simplement avoir accès
aux équipements de base qui
nous permettent d’accomplir
notre travail et jouir des droits
qui sont associés à notre statut
d’agents du système de santé
publique », a-t-elle déclaré.
Raman Dilli Adhikari, Directeur
adjoint du Département de la
santé familiale, ministère de la
Santé et de la Population du
Népal, a évoqué le rôle crucial
joué par les femmes bénévoles
dans le contexte d’une sévère
pénurie de personnel de santé
qualifié, en particulier dans les
zones reculées de la région
de l’Himalaya. « Dans les
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montagnes, les agents féminins
de santé communautaires sont
de véritables médecins pour leurs
communautés. Elles représentent
les personnels de santé les plus
accessibles au sein de leurs
communautés », a-t-il déclaré. Il
a ensuite évoqué les facteurs de
motivation ainsi que le soutien en
nature et en espèces proposé par
le gouvernement à l’endroit des
femmes bénévoles. Le soutien en
nature inclut la mise à disposition
de bicyclettes, de parasols et
d’un sac. Pourtant, 8 pour cent
à peine des bénévoles reçoivent
un tel soutien. Eu égard aux
allocations en espèces, Adhikari
a soutenu que l’indemnité
d’habillement, l’indemnité de
collation durant les formations
et l’indemnité accordée lors
des journées de vaccination
ont fait l’objet d’augmentations
régulières et s’élèvent à présent à
7000 roupies par an, 150 roupies
par jour et 400 roupies par
jour, respectivement. Bagawati
Ghimire, Présidente de HEVON,
a pris la parole pour souligner
l’insuffisance de ce soutien.
« Une indemnité d’habillement
annuelle, c’était suffisant dans
les années 90 mais plus dans
le contexte économique actuel.
Aujourd’hui, nous avons besoin
d’un salaire pour faire vivre nos
familles », a-t-elle affirmé.
Les représentants des centrales
syndicales nationales de
la Fédération générale des
syndicats népalais (GEFONT)
et du Congrès des syndicats
népalais (NTUC) ont exprimé
leur soutien à la demande des
travailleuses d’être reconnues
en tant que telles. Le chercheur
Bijoya Roy a fait savoir que des
programmes similaires existaient
dans d’autres pays d’Asie du
Sud où les gouvernements,
sous la pression des syndicats,
avaient accédé à certaines
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des revendications des agents
de santé. Tel est le cas par
exemple du Pakistan, où le
statut de travailleuses des Lady
Health Workers (LHW) a été
reconnu et où celles-ci sont à
présent considérées comme des
employées permanentes. Les
LHW perçoivent aujourd’hui une
rémunération égale au salaire
minimum en vigueur, à savoir
15 000 roupies par mois (soit
110 euros).

La voie à suivre
À l’heure actuelle, trois
syndicats représentent les
femmes agents de santé
communautaires bénévoles au
Népal. La NEVA, enregistrée
en 2009, et la Female Health
Worker Association, FeHWA ou
Mahila Swasthya Sebika Shramik
Sangh, enregistrée en 2012,
ont contribué à l’augmentation
régulière du niveau d’indemnité
versé à ces femmes bénévoles,
et ont notamment favorisé la
mise en place d’une indemnité
d’habillement annuelle ;
sous l’effet de leur action, le
gouvernement a remis aux
travailleuses une carte d’identité
accréditée par le ministère de
la Santé et de la Population. La
NEVA compte à présent 5 000
membres. Enregistré en 2016,
le HEVON est le dernier-né de
ces syndicats et compte 12 000
membres n’acquittant aucune
cotisation. Il constitue une
section syndicale relevant de
l’Organisation des professionnels
de la Santé du Népal (HEPON),
représentant les intérêts d’un
groupe qui avait souhaité
travailler de façon plus ciblée
sur les questions spécifiques à
cette catégorie de travailleurs/
euses bénévoles de la santé.
Au cours de l’année passée, la

NEVA et le HEVON se sont unis
afin d’organiser des événements
dans différentes régions du pays,
ce qui les a décidé à poursuivre
sur cette lancée commune
et à élaborer une série de
revendications conjointes.
Le Népal connaît une période
de transition : son système
de gouvernance est en cours
de restructuration, en passe
de devenir une démocratie
fédérale constituée d’une Union
regroupant sept provinces.
Lors des élections tenues fin
2017, une coalition de gauche
a balayé le parlement, laissant
entrevoir l’espoir que le nouveau
gouvernement accorde la priorité
aux questions sociales, y compris
la santé. On ne sait toutefois
pas encore dans quelle mesure
la répartition des responsabilités
entre l’Union et les provinces se
répercutera sur la structure de
l’emploi des femmes bénévoles
et en quoi elle affectera la
demande de régularisation de
leur situation. Les syndicats
doivent accroître leur force
organisationnelle au niveau
provincial.
Par ailleurs, des experts en
santé publique ont soulevé des
inquiétudes quant au fait que
l’octroi de salaires décents en
faveur des femmes bénévoles
aura une incidence sur la viabilité
du programme compte tenu des
ressources actuellement limitées.
Le programme des femmes
agents de santé communautaires
bénévoles est entièrement
financé par l’aide internationale.
Les syndicats devront démontrer
comment ces ressources peuvent
être mobilisées et recueillies.
Actuellement, les filiales de
sociétés étrangères opérant
au Népal profitent de taux
d’imposition très faibles. Les
revendications en matière de

justice fiscale pourront susciter
l’émergence d’une plus vaste
coalition, qui inclurait d’autres
travailleurs/euses du système
de santé publique ainsi que
le mouvement progressiste
de la société civile, aux côtés
des femmes bénévoles, dans
le contexte d’une dynamique
en faveur de services de santé
publique universels et de qualité.
Enfin, la nécessité de renforcer
la confiance des agents de
santé communautaires pour
leur permettre de faire valoir la
légitimité de leurs revendications
et rallier le soutien d’un public
plus large, en particulier au sein
de leurs communautés, constitue
un défi majeur. Du fait de faibles
niveaux d’alphabétisation, les
femmes bénévoles ne se sentent
pas aptes à réclamer un emploi
formel dans un contexte où
l’économie est dominée par
l’informalité et le sous-emploi
généralisé. Du fait de la nature
hautement informelle de leur
travail, les femmes agents de
santé communautaires bénévoles
s’identifient difficilement
au travailleur, tel qu’il est
communément perçu. Ces doutes
pourront être levés à travers
l’échange avec ces femmes – un
défi auquel devra s’atteler la
direction des syndicats impliqués
dans ce combat. q
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Les défis du système
de santé en Inde
par Susana Barria,
Coordinatrice de projets
à l’ISP pour l’Asie du Sud

L

e 17 janvier 2018, près
de 6 millions d’agents
communautaires œuvrant
dans les secteurs de la santé,
l’éducation, la nutrition et les
services de soins, où évoluent
90 pour cent de femmes, se
sont mis en grève en Inde, dans
une formidable démonstration
de force et de détermination.
Pourtant, moins d’un mois
plus tard, au moment de la
présentation du budget de
l’Union, leurs revendications
légitimes en matière de travail
décent et de services publics
de qualité étaient restées lettre
morte. Pire encore, le budget
de la santé s’oriente vers un
système fondé sur l’assurance
privée. Le gouvernement indien
a non seulement manqué à sa
promesse d’accès universel à des
soins de qualité, mais il contribue
en outre à la dynamique de
privatisation du système de santé
national.

La grève du 17 janvier sur
l’ensemble du territoire
indien
Une plateforme réunissant les 10
centrales syndicales nationales
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a appelé à la grève le 17 janvier
dernier. Il s’agissait du premier
appel de ce genre se limitant à
un secteur particulier. Bravant
les menaces de compressions
et de coupes du gouvernement,
qui pouvaient aller jusqu’à un
mois de salaire, près de 60 pour
cent des effectifs ont répondu
présents.
Plus de 10 millions de
travailleurs/euses sont employés
au titre de projets ou de
programmes gouvernementaux
« temporaires » visant à
fournir des services essentiels
de nutrition, de santé,
d’éducation et de soins à leurs
communautés. Ainsi, dans le
contexte de la Mission nationale
pour la santé (NHM), près
d’un million d’agents de santé
communautaires, désignés sous
le nom d’Accredited Social Health
Activists ou ASHA, fournissent
des services de soins maternels,
néonatals et infantiles, ainsi que
des services de vaccination,
de planification familiale et
d’autres services essentiels aux
populations les plus vulnérables.
Ils constituent un lien essentiel
entre l’établissement de santé
local et la communauté. De
même, 2,7 millions d’employé(e)
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s de crèches maternelles
(Anganwadi) dispensent des
services de soins et de nutrition
de l’enfant sous le couvert du
Système de services intégrés
pour le développement de
l’enfant (Integrated Child
Development Services - ICDS) et
2,8 millions de travailleurs/euses
cuisinent et servent des repas
aux enfants scolarisés dans le
cadre du programme de cantines
scolaires Mid-Day Meal Scheme.
Près de 4 millions de travailleurs/
euses sont déployés dans le
cadre de dispositifs similaires.
Pourtant, ces agents
communautaires ne sont pas
reconnus en tant que travailleurs/
euses, et ne reçoivent ni salaire
minimum, ni prestations de
sécurité sociale. Au lieu de
cela, ils se voient proposer des
incitatifs ou des honoraires d’à
peine 1 000 roupies indiennes
par mois (soit 12,5 euros),
pour certaines catégories de
travailleurs/euses. Et ce en dépit
des recommandations de la
Conférence indienne du travail,
réunie en mai 2013, en vertu
desquelles les agents employés
au titre de tels programmes
devaient être reconnus en tant
que travailleurs/euses et se voir
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verser un salaire minimum ainsi
que des prestations de sécurité
sociale, y compris des prestations
de retraite.
Pourtant de nature
déterminante, ces programmes
gouvernementaux sont
également menacés par les
compressions budgétaires et
les changements structurels,
notamment lorsque des
organismes liés à des entreprises
privées, dans le secteur
alimentaire par exemple, sont
impliqués dans la prestation
de services, lorsque l’accès à
ces services devient difficile
pour les populations cibles et
lorsque les services universels
sont remplacés par des
transferts monétaires ciblés. Le
gouvernement n’a montré aucun
intérêt à aborder les questions
soulevées lors de l’appel à la
grève.

Baisse du budget de la
santé 2018-2019
L’une des principales
revendications présentées lors
de la grève concernait l’octroi de
crédits suffisants au profit des

programmes gouvernementaux
fournissant des services de
base auprès des populations, de
manière à offrir aux travailleurs
un salaire au moins égal au
revenu minimum et à délivrer des
services de qualité, au moyen
d’une infrastructure adéquate.
Cependant, les crédits alloués
au titre du budget 2018-2019
présenté par le gouvernement
central en date du 1er février
n’étaient pas à la hauteur de ces
attentes. En dépit des problèmes
croissants d’accès aux soins de
santé dans le pays, les crédits
alloués à la santé ont diminué
en termes réels. Pour la période
2018-2019, le gouvernement
a ainsi alloué 546,67 milliards
de roupies indiennes, soit une
hausse d’à peine 2,5 pour cent
(inférieure au taux d’inflation) par
rapport aux prévisions révisées
de 531,98 milliards de roupies
l’année précédente. Le principal
programme de santé, le NHM,
en vertu duquel sont employés
les ASHA, s’est vu attribuer une
enveloppe inférieure au budget
de l’année précédente (306,34
milliards de roupies contre
312,92 milliards de roupies
l’année passée). Ce budget n’a
pas tenu compte des demandes

des ASHA et d’autres agents
employés au titre du programme.

Étendre la privatisation
Alors que le NHM a vu
son budget diminuer, le
gouvernement a annoncé un
nouveau programme phare,
le National Health Protection
Scheme (NHPS), également
connu sous le nom de
« Modicare ». Ce programme
prévoit la prise en charge des
frais d’hospitalisation au profit de
100 millions de foyers, jusqu’à
concurrence de 500 000 roupies
(6 250 euros) par an et par
famille. À l’image des précédents
dispositifs d’assurance financés
par les deniers publics en
Inde, seule l’hospitalisation est
couverte pour un ensemble
de procédures données, et le
traitement peut être suivi dans
des établissements publics ou
privés. Dans la pratique, cela
renforce le secteur privé. Dans
l’état de l’Andhra Pradesh, par
exemple, où est appliqué le
plus ancien de ces dispositifs
d’assurance, une grande majorité
des ressources publiques (77
pour cent au cours de la période
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courant de 2007 à 2013) servent
à financer une prise en charge
suivie dans le secteur privé.
Qui plus est, la plupart des
maladies infectieuses, maladies
chroniques et autres problèmes
de santé qui nécessitent un
traitement prolongé sans
hospitalisation sont exclus
de la couverture, en dépit de
leur prévalence au sein de la
population (25 pour cent du
budget de l’Andhra Pradesh
ont servi à couvrir 2 pour cent
de la charge de morbidité). Ce
faisant, les ressources publiques
sont délibérément écartées des
établissements de soins primaires
et secondaires déjà négligés,
pour être dirigées vers des
établissements de soins de santé
tertiaires où le secteur privé
prédomine.
Ainsi, les crédits attribués ne
permettent pas de répondre aux
demandes des travailleurs/euses,
et le gouvernement débloque
des ressources publiques afin
de renforcer un secteur privé
de la santé déjà dominant,
en lui assurant une clientèle
régulière au travers du « premier
programme de soins de santé
financé par le gouvernement ».
Cette stratégie de privatisation
détournée a fait l’objet de
critiques de la part de la
communauté progressiste
de la santé publique en Inde.
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La plateforme syndicale
représentant les agents employés
au titre du programme envisage
d’autres actions revendicatives et
mobilisations en vue d’instaurer
une plateforme plus vaste de
lutte contre la menace pesant
sur les services essentiels. Les
prochaines étapes devront
probablement s’appuyer sur
des stratégies de mobilisation
au niveau de l’État. La première
Convention nationale de
l’United Nurses Association
(UNA), un affilié de l’ISP qui
lutte contre les bas salaires
et l’emploi informel dans les
hôpitaux privés et publics, est
programmée le 25 février. Autre
conséquence de la négligence à
l’égard des équipements public,
l’informalisation de l’emploi
gagne du terrain dans les
hôpitaux publics. D’autre part, le
rôle dominant du secteur privé
concourt à la non-application
des lois existantes, y compris la
législation du travail, dans les
établissements privés.
Mais tant que ces différents
mouvements s’opèreront de
manière isolée, leur impact
restera limité. De vastes
coalitions et des stratégies
communes sont nécessaires
en vue de faire échouer les
plans d’un gouvernement qui
s’est engagé sur la voie d’un
démantèlement généralisé des
services publics. q
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Pour en savoir plus :
Why are Scheme Workers going
on an All India Strike, Interview
with AR Sindhu, 15 janvier 2018
https://newsclick.in/why-arescheme-workers-going-all-indiastrike
Health Budget Could Have Been
About People, But Now It’s About
Markets, by Ravi Duggal, 6 février
2018
https://thewire.in/221309/
health-budget-2018-marketsnhrm/
Who is cheering for ‘Modicare’?
by Amit Sengupta, Newsclick, 6
février 2018
https://newsclick.in/whocheering-modicare
Exposing the mirage of
‘Modicare’, Statement by Jan
Swasthya Abhiyan, 21 février
2018
https://kafila.
online/2018/02/21/exposingthe-mirage-of-modicare-jan-
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Royaume-Uni :
Campagne « Pay Up
Now » d’UNISON
par Christina McAnea,
Secrétaire générale assistante d’UNISON

D

epuis la crise financière
mondiale de 2008, les
employé(e)s du secteur
public britannique ont connu une
terrible décennie de réductions
de salaires et de pertes
d’emplois.
Les gouvernements
conservateurs qui se sont
succédé ont appliqué un
programme d’austérité dicté par
l’idéologie, dont l’objectif était
de réduire la taille de l’État et,
en outre, soit de dispenser des
services publics bon marché,
soit de cesser de les dispenser
complètement. Le programme
d’austérité reposait sur le
plafonnement de 1% des salaires
du secteur public, qui avait été
mis en œuvre en 2010 et visait
à maintenir la rémunération
de tous les fonctionnaires aux
niveaux existants, ou autour des
niveaux existants, en termes
réels.
En fait, même pendant les
années de faible inflation, ce
plafonnement des salaires
s’est traduit par une réduction
annuelle des salaires du secteur
public en valeur réelle. Les
salaires du secteur public ont
augmenté de seulement 4,4%

entre 2010 et 2016 alors que
le coût de la vie a augmenté
de 22%. Autrement dit, un
fonctionnaire qui percevait
le salaire médian du secteur
public en 2010, et qui a ensuite
été soumis au gel des salaires
pendant deux ans, suivi du
plafonnement de 1%, a vu la
valeur de son salaire chuter de
4781 GBP par an.
Pendant les années d’austérité,
UNISON a organisé des
campagnes contre les politiques
salariales du gouvernement
et plus généralement contre
le programme d’austérité.
Toutefois, ces campagnes ont
connu un nouveau souffle, et de
meilleures chances de réussite,
après les élections générales de
2017.
Alors qu’en 2015, le Parti
conservateur avait obtenu non
sans surprise une majorité
de sièges à la Chambre des
communes, les élections
générales de 2017 – convoquées
par la Première ministre May
dans le but d’élargir son mandat
– ont abouti à un Parlement
divisé sans majorité ferme en
faveur des mesures d’austérité
en cours.

C’est plusieurs semaines
après les élections qu’UNISON
a lancé sa campagne «Pay
Up Now!» pour demander la
suppression du plafonnement
des salaires du secteur public et
le rétablissement des hausses
de salaires en termes réels pour
tou(te)s les employé(e)s du
secteur public – une requête à
l’égard de laquelle le Parlement
s’est subitement montré
beaucoup plus réceptif que
quelques mois plus tôt.
La campagne a suscité d’emblée
l’attention de deux catégories
distinctes. Il y avait d’un côté
les membres d’UNISON, qui
travaillent en première ligne
dans les services publics de
l’ensemble du pays et qui avaient
besoin d’une hausse de salaire
urgente et, de l’autre côté, les
personnes qui étaient en position
de définir une politique salariale
fondamentalement différente :
les député(e)s. Le syndicat a
décidé de ne pas trop axer la
campagne sur un appel au public
général, en raison des contraintes
de temps, et de centrer avant
tout les ressources sur les
personnes susceptibles de faire
avancer la question de la hausse
des salaires.
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Pour commencer, il a fallu
mobiliser les 1,3 million
d’adhérent(e)s d’UNISON à
l’échelle nationale, régionale, sur
le lieu de travail et au niveau des
sections locales pour pouvoir
diffuser un message clair sur
les salaires du secteur public
dans toutes les collectivités du
pays. Le syndicat a fourni les
matériels de campagne, les fiches
d’information, les calculs des
salaires et d’autres ressources
établies au niveau central et les
a communiqués aux membres du
syndicat pour qu’ils organisent
la campagne au plan local.
Ces ressources ont ensuite
été utilisées pour soutenir la
campagne par des actions locales
de lobbying, des annonces dans
la presse et dans les médias
sociaux.
Les actions de lobbying ont été
conçues dans le but d’intensifier
la pression sur les député(e)s.
Au début de la campagne,
UNISON a écrit à tous les
député(e)s pour leur adresser
des messages soigneusement
ciblés. UNISON a d’abord
écrit aux conservateurs pour
faire connaître sa position
sur les salaires, expliquer les
répercussions de la situation sur
les services publics et demander
aux député(e)s de soutenir la
campagne.
Les courriers se référaient
essentiellement au nombre
de membres d’UNISON vivant
dans le collège électoral de
chaque député(e), et rappelaient
le nombre considérable
de personnes qui étaient
directement affectées par
les décisions de leur parti au
gouvernement.
Ensuite, UNISON a écrit aux
député(e)s de l’opposition pour
les remercier de leur soutien
permanent à l’égard de la
campagne (tous les autres
partis du Parlement avaient
précisé qu’ils soutiendraient la
suppression du plafonnement des
salaires, au moins pour certain(e)
s employé(e)s du secteur public).
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Les messages adressés à ces
député(e)s comportaient un
kit de campagne composé de
matériels (affiches, pancartes,
badges, autocollants) permettant
aux député(e)s de manifester
leur soutien à la campagne au
Parlement, dans leurs collèges
électoraux et dans les médias
sociaux.
Ces actions de lobbying
préliminaires auprès des
député(e)s ont eu l’effet
souhaité : dix conservateurs
ont répondu pour faire part de
leur soutien ou pour demander
des réunions complémentaires
avec les mandants et/ou des
représentant(e)s d’UNISON.
À ce stade, UNISON a réalisé
une cartographie détaillée des
député(e)s, en indiquant leur
point de vue sur les salaires
(qu’il soit déclaré publiquement,
identifié suite à l’action de
lobbying ou recueilli en réunissant
les données politiques). Cela a
permis de diviser le Parlement en
plusieurs groupes, qui pourraient
globalement être décrits comme
suit :
1 : Les député(e)s fa▪▪Groupe
vorables à une augmentation

des salaires dans le secteur
public et disposés à voter dans
ce sens au Parlement (tous les
député(e)s de l’opposition)

2
▪▪Groupe
favorables

: Les député(e)s
à une augmentation des salaires dans le secteur public, et ouverts à l’idée
de soutenir cette position
au Parlement (20 député(e)
s conservateurs en plus des
député(e)s du DUP)

3 : Les député(e)s hos▪▪Groupe
tiles à une augmentation des

salaires dans le secteur public,
soit parce qu’ils estiment que
les fonctionnaires n’en ont pas
besoin ou ne la méritent pas,
soit parce qu’ils considèrent
que c’est financièrement impossible, soit parce qu’ils ne
veulent pas voter contre le
gouvernement (la plupart des
député(e)s conservateurs).
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À partir de cette analyse, nous
avons pensé qu’il y avait un
nombre suffisant de député(e)
s – avec des pressions exercées
efficacement – pour contraindre
le gouvernement à renoncer au
plafonnement des salaires du
secteur public et s’acheminer
vers une hausse des salaires en
termes réels pour les employé(e)s
du secteur public.
D’autres actions de lobbying
ciblées ont été organisées
pour essayer d’accroître la
taille du Groupe 2, qui était le
plus important pour le succès
de la campagne. Il s’agissait
notamment de recenser
les sièges détenus par les
conservateurs qui comptaient
plus d’adhérent(e)s d’UNISON
que la majorité des député(e)
s en poste. Tous les membres
d’UNISON de ces sièges ont été
contactés par courriel et ont reçu
un courrier-type à envoyer à leur
député(e) pour lui demander de
s’opposer à la politique salariale
en cours et lui rappeler que
son électorat local comportait
de nombreux adhérent(e)
s d’UNISON. Le syndicat a
également contacté les journaux
locaux afin d’augmenter la
pression exercée sur ces
député(e)s vulnérables pour les
inciter à changer de position.
En même temps, UNISON
a utilisé le site Internet de
« pétition parlementaire » du
gouvernement britannique pour
mettre toutes les chances de son
côté. Toutes les pétitions du site
qui reçoivent 100.000 signatures
sont automatiquement soumises
au débat au Parlement.
Début septembre – le site des
pétitions ayant été réactivé
après les élections générales –
UNISON a lancé une pétition au
nom de son Secrétaire général
Dave Prentis et l’a envoyée à
nos membres sur différents
réseaux numériques. La pétition
a rapidement atteint le nombre
de signatures requis, lui assurant
un débat à Westminster, qui a eu
lieu le 4 décembre 2017.
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Une action de lobbying nationale
a été réalisée en octobre 2017
sur le Parlement au sujet des
salaires du secteur public. C’est
la confédération syndicale Trade
Union Congress (TUC) qui a
mis au point cette action, mais
UNISON en était à la tête et s’est
chargé de faire pression sur une
grande majorité des député(e)
s, en accordant une attention
particulière aux député(e)s déjà
identifiés comme appartenant
au Groupe 2 ou, qui d’après les
renseignements politiques dont
nous disposons, étaient ouverts à
l’approche d’UNISON.
En novembre, le gouvernement
a présenté son budget annuel,
et notre campagne a marqué
une nette avancée. Depuis
septembre, le gouvernement
faisait allusion à la suppression
du plafonnement des salaires
dans le secteur public, mais
c’est le budget qui a révélé le
plus clairement que c’était bien
le cas. Par ailleurs, le Ministre
des Finances a signalé que
le gouvernement cherchait
précisément à conclure un
accord sur les salaires dans le
service de santé britannique, le
National Health Service (NHS), et
que si un accord était signé, le
financement nécessaire pourrait
être débloqué.
Le budget fut suivi d’un débat
parlementaire sur les salaires
du secteur public provoqué par

notre pétition. Une nouvelle
action de lobbying a été menée
auprès des député(e)s, sous la
forme d’un courriel envoyé à
tous les adhérent(e)s d’UNISON
après l’annonce du budget,
pour qu’ils/elles demandent
à leur député(e) d’assister au
débat. UNISON a réitéré ses
revendications et déclaré que,
même si un changement de
politique du gouvernement était
visible dans le budget, ce n’était
pas suffisant : le gouvernement
devrait prendre des mesures
concrètes et prévoir des
financements pour procéder à
une véritable hausse des salaires
de tou(te)s les employé(e)s du
secteur public.
Grâce aux pressions que nous
avons exercées, plus de 80
député(e)s ont assisté au débat
pour faire part de leur soutien,
alors qu’un important débat sur
le Brexit et un vote avaient lieu
en même temps au Parlement.
Les député(e)s de l’opposition
ont manifestement soutenu
notre campagne – en faisant 26
références distinctes à UNISON
pendant le débat – mais le
gouvernement s’est montré
frileux et n’a rien annoncé de
plus qu’une suppression virtuelle
du plafonnement des salaires.
Or, au cours des semaines qui ont
suivi la présentation du budget
et le débat sur les salaires, la
situation a commencé à changer

vis-à-vis des rémunérations.
Dans l’Administration locale et
la Santé – les deux groupes qui
constituent la majeure partie
des adhérent(e)s d’UNISON –
les négociations ont abouti ou
sont sur le point d’aboutir à
des propositions supérieures
au précédent plafonnement.
Nous sommes actuellement en
consultation avec nos membres
des autorités locales d’Angleterre
et du Pays de Galles au sujet
d’une proposition de salaire
d’un minimum de 2% mais allant
jusqu’à 16% pour les personnes
les moins bien payées. Au NHS,
nous arrivons à la fin d’un long
processus de négociations qui,
nous l’espérons, conduira à une
proposition nettement supérieure
à 1%.
Il reste encore beaucoup à faire
pour parvenir à une politique
de salaires justes et décents au
Royaume-Uni – une politique
qui considère qu’il est normal
de prévoir chaque année des
augmentations de salaire audessus du niveau de l’inflation
– mais il apparaît clairement
que les campagnes menées par
UNISON et les autres syndicats
du secteur public ont un impact
réel. q

Lisez aussi : http://www.worldpsi.org/en/equal-pay-andclosing-gender-pay-gap
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Grève en France :
pour des soins de qualité
pour les personnes âgées

L

es travailleurs/euses
fournissant des soins à
domicile – y compris dans les
établissements d’hébergement
pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) – de la
France entière se sont mis(es) en
grève ce 30 janvier, afin d’attirer
l’attention sur les problèmes
les plus urgents auxquels doit
faire face le secteur des soins
aux personnes âgées, et que les
autorités ne sont pas parvenues
à résoudre.
La CFDT, la CGT, la FO, la SUD,
l’UNSA, la CFTC et la CFECGC ont appelé à cette grève,
en opposition au manque de
ressources allouées par le
gouvernement, qui a entraîné
une réduction des effectifs
fournissant des soins aux
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personnes âgées. Cela va à
l’encontre du « plan Solidarité
grand âge » présenté en 2006
par le gouvernement français,
qui entendait répondre au
besoin d’augmenter le niveau
de dotation en personnel avant
2012.
Toutefois, une étude menée
par la CFDT Santé Sociaux l’an
dernier a révélé que le pouvoir
du personnel et les conditions de
travail dans les services sociaux
et de santé étaient totalement
insuffisants. En luttant pour des
niveaux de dotation en personnel
suffisants dans le secteur des
soins aux personnes âgées,
les syndicats français luttent
pour le respect des personnes
âgées et la fourniture de soins
appropriés, et défendent en
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outre les travailleurs/euses
sociaux/ales, qui sont nombreux/
euses à souffrir de surmenage
dû aux heures supplémentaires
effectuées pour tenter en vain de
combler le manque de personnel.
L’ISP et ses affiliés ont toujours
défendu une dotation en
personnel efficace et sûre dans
le domaine de la santé et des
services sociaux. Les travailleurs/
euses sociaux/ales et de la
santé sont en effet le pilier de
la prestation des services dans
ces secteurs. Contrairement aux
autres services sociaux, il est
impossible de fournir des soins de
santé de qualité aux personnes
âgées sans personnel motivé.
C’est pourquoi il est urgent
et essentiel d’améliorer les
conditions de travail du personnel

EUROPE

des maisons de soins et des
travailleurs/euses fournissant
des soins à domicile. Il est
également grand temps que les
autorités françaises embauchent
davantage de travailleurs/euses
sociaux/ales, conformément
au plan Solidarité grand âge,
à l’heure où le nombre de
personnes âgées nécessitant
des soins ne cesse d’augmenter
en raison des changements
démographiques.
La grève du 30 janvier témoigne
du fait que les syndicats sont
prêts à se battre pour une
dotation en personnel sûre
et efficace, afin de garantir
des soins de qualité pour les
personnes âgées. L’ISP appelle
le gouvernement français à
répondre aux demandes des

syndicats : embauche de plus
de travailleurs/euses sociaux/
ales, augmentation des salaires,
amélioration des conditions de
travail et respect des personnes
âgées, qui méritent mieux.
Comme nous l’avons noté dans
le message de solidarité délivré
par l’ISP à l’occasion du 33ème
Congrès fédéral de la CFDT Santé
Sociaux en novembre dernier, les
politiques néolibérales déployées
à travers le monde depuis
plusieurs dizaines d’années ont
entraîné de graves conséquences
pour le système de santé
publique, à tel point que « même
dans les pays les plus riches,
comme la France, les travailleurs/
euses de la santé sont appelés
à prendre soin des autres au
détriment de leur propre bien-

être. Et, quand ces travailleurs/
euses sont en souffrance, les
patients n’obtiennent pas le
niveau de soins qu’ils sont en
droit d’attendre. »
La grève en faveur de niveaux de
dotation en personnel suffisants
dans le secteur des soins aux
personnes âgées en France
s’inscrit dans une nouvelle vague
de protestation syndicale visant
à susciter une réorientation des
politiques gouvernementales,
s’écartant du modèle néolibéral
pour embrasser un modèle
plaçant le peuple au-dessus du
profit. q
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NON à la privatisation
des soins de chirurgie
ambulatoire aux HUG

L

es Hôpitaux Universitaires
de Genève (HUG) ont lancé
plusieurs appels d’offres en
février afin de confier l’exécution
des soins ambulatoires à des
« partenaires » privés, par le
biais de partenariats public-privé
(PPP). Comme l’a souligné l’affilié
suisse de l’ISP, le Syndicat des
Services Publics (SSP), cette
décision introduit de manière
insidieuse la privatisation des
soins chirurgicaux.
Dans une lettre de solidarité
adressée au SSP, la Secrétaire
générale de l’ISP Rosa Pavanelli
a salué la position du syndicat,
conforme à ses principes. Elle
a également ajouté que cette
décision, prise par la direction
des hôpitaux, représente
« une attaque sans précédent
contre la santé en tant que
droit fondamental, qui ne sera
pas sans conséquences sur
les conditions de travail des
travailleurs/euses de la santé ».
Le Centre hospitalier universitaire
de Lausanne a procédé à une
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forme de privatisation similaire,
et ses conséquences se sont
révélées désastreuses pour les
travailleurs/euses et le système
de santé. Le SSP se bat contre
la privatisation des services de
santé que le Conseil d’Etat de
Genève tente d’imposer depuis
trente ans.
Tout a commencé par la soustraitance des services non
cliniques, tels que les services
d’entretien, mais le SSP avait
alors réussi à endiguer cette
première vague de privatisation.
Par la suite, ce sont les services
pharmaceutiques qui ont été
privatisés, en dépit des vives
protestations du SSP.
Le travail précaire est devenu
monnaie courante au sein
des HUG qui emploient 1 200
travailleurs/euses temporaires
chaque année. Ces travailleurs/
euses sont sous-payé(e)s et
travaillent dans des conditions
inhumaines. Le personnel
permanent doit également
faire face aux stratégies
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de flexibilisation du travail
employées par la direction.
Un exemple frappant de ces
mesures a été la décision
unilatérale prise par la direction
en juin dernier d’augmenter la
durée de la journée de travail
des infirmiers/ères auxiliaires,
qui est ainsi passée de 8 heures
à 10 heures. Les travailleurs/
euses s’étaient alors organisé(e)
s pour défendre leurs droits. Le
SSP a adressé plusieurs lettres à
la direction pour qu’elle renonce
à cette décision et les infirmiers/
ères auxiliaires ont organisé une
manifestation. Les travailleurs/
euses ont obtenu victoire et
la journée de 8 heures a été
rétablie.
En dépit de cette victoire
exaltante pour les travailleurs/
euses, la direction n’a pas
renoncé à poursuivre ses
politiques qui mettront à mal
l’accès universel à des soins de
santé de qualité ainsi que les
droits des travailleurs/euses, et
ce, au seul profit des entreprises

EUROPE

du secteur de la santé, comme
en témoigne cette nouvelle
offensive de privatisation.
La direction a préféré ruser
en présentant la privatisation
des services de chirurgie
ambulatoire comme une forme
de « partenariat social ». En
réalité, cette nouvelle politique
a été adoptée sans qu’aucun
dialogue social n’ait été organisé
et elle ne sera pas dans l’intérêt
de la majorité des habitant(e)s de
Genève.
Si cette politique est
effectivement mise en place, les
travailleurs/euses de la santé
actuellement employé(e)s par
les HUG seront à la merci des
investisseurs privés qui feront
prévaloir la rentabilité sur toute
autre considération, puisque
celle-ci est inhérente aux intérêts
commerciaux.
Le personnel des soins
ambulatoires, mais aussi les
technologues de laboratoire,
les radiologues, les diététiciens/
ennes, les ambulanciers/ères,

le personnel de sécurité et les
autres travailleurs/euses du
milieu hospitalier verront leurs
conditions de travail devenir de
plus en plus précaires.
Néanmoins, depuis peu, le SSP et
ses membres ne cessent de lutter
et de faire montre de solidarité,
ce qui renforce d’autant plus
leur ferveur à défendre la cause
des travailleurs/euses. Après
leur victoire en octobre dernier
contre l’allongement du temps
de travail, les membres du SSP
se sont mobilisé(e)s – en signe
de solidarité – contre la soustraitance des soins prodigués
aux personnes âgées au sein des
Etablissements Médico-Sociaux
(EMS, équivalent des maisons
de retraite). Des centaines de
travailleurs/euses ont manifesté
dans les rues, rejoint(e)s par
d’autres collègues, en signe de
protestation.

permettre d’endiguer la vague de
privatisation, de quelque manière
qu’il soit. L’ISP apportera au SSP
tout le soutien nécessaire durant
sa mobilisation afin de mettre un
terme à la privatisation des HUG.
L’ISP et ses affiliés dans le monde
entier n’auront de cesse de lutter
contre les PPP et contre toute
autre forme de privatisation. q
#OurHealthIsNotForSale

La lutte se poursuivra jusqu’à
la victoire. Seule une lutte
incessante pour faire passer le
peuple au-dessus du profit pourra
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INTER AMÉRIQUES

Vote historique dans le secteur de la santé
américain : la Chambre des représentant(e)s
de l’Oregon adopte l’amendement HOPE

I

nfirmiers/ères, législateurs et
dirigeant(e)s locaux soutiennent
l’amendement de la constitution
de l’État reconnaissant la santé
comme un droit humain.
La Chambre des représentant(e)
s de l’Oregon a pris une
décision historique le 13 février
2018 en votant en faveur de
l’amendement HOPE qui modifie
la constitution de l’Oregon et
reconnaît que la santé est un
droit fondamental.
Cet amendement sera présenté
au Sénat de l’Oregon. Si le Sénat
adopte l’amendement HOPE,
il sera soumis aux électeurs/
trices de l’Oregon aux élections
générales, en novembre 2018.
Les membres du syndicat des
infirmiers/ères Oregon Nurses’
Association (ONA/AFT) ont salué
le vote, déclarant qu’il s’agissait
d’une étape historique vers la
reconnaissance et la protection
des droits élémentaires des
citoyen(ne)s de l’Oregon.
« Le vote d’aujourd’hui confirme
ce que les habitants de l’Oregon
savent déjà : tout le monde
mérite un accès à des soins de
santé abordables », affirme Diane
Solomon, infirmière praticienne
affiliée à l’ONA et propriétaire
d’entreprise. « L’accès aux soins
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est indispensable pour assurer
la prospérité de l’État et la santé
de l’économie. L’amendement
HOPE veille à ce que nos
familles et voisins puissent
bénéficier des soins dont ils ont
besoin, au moment où ils en
ont besoin, sans se soucier de
s’endetter. L’Oregon est à la tête
d’innovations dans le domaine
de la santé depuis plusieurs
décennies et nous ne pouvons
pas faire marche arrière. Il faut
encore avancer en élargissant
l’accès à la santé et en
protégeant les droits essentiels
de tou(te)s les citoyen(ne)s de
l’Oregon ».
« En tant qu’infirmière, j’ai vu
l’accès à la santé améliorer
considérablement la vie de
milliers de personnes dans
l’Oregon », fait remarquer Teri
Mills, membre de l’ONA et
infirmière formatrice. « Face aux
menaces nationales qui pèsent
sur le secteur de la santé, nous
devons stabiliser notre système
de santé pour que tous les
habitants de notre État puissent
accéder à des soins abordables ».
Le 7 février, plus de 100
membres de l’ONA, dirigeant(e)
s locaux, professionnels de
santé et législateurs ont fait
part de leur soutien à l’égard
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de l’amendement HOPE lors
d’une audience publique au
Capitole de l’Oregon. Suite au
témoignage des défenseurs de
l’amendement, le Comité de la
santé de la Chambre a voté pour
approuver l’amendement HOPE
et le soumettre à l’ensemble de
la Chambre des représentants. La
Chambre a voté pour l’adoption
de l’amendement le 13 février.
L’amendement HOPE dispose
actuellement de 40 soutiens au
parlement de l’Oregon. L’ONA
est la plus grande organisation
d’infirmiers/ères de l’Oregon ;
c’est également la plus influente.
C’est une association et un
syndicat de professionnels qui
représente près de 15.000
infirmiers/ères dans cet État. La
mission de l’ONA est de militer en
faveur du personnel infirmier, des
soins de santé de qualité et de
la bonne santé des populations
locales. q
Cliquez sur le lien suivant pour
lire l’amendement HOPE (HJR
203) : https://olis.leg.state.
or.us/liz/2018R1/Downloads/
MeasureDocument/HJR203/AEngrossed
Lien de l’article :
http://www.oregonrn.org/
page/news20180213

INTER AMÉRIQUES

Le mouvement pour le droit à la santé :
3 000 personnes défilent
dans les rues de Buenos Aires

P

lus de 3 000 personnes
représentant la classe
ouvrière et les jeunes ont
défilé dans les rues de Buenos
Aires le 1er décembre 2017 pour
exiger des services de santé
publics universels. L’événement
a marqué l’ouverture du 1er
Congrès du Mouvement pour le
droit à la santé (Movimiento por
el Derecho a la Salud - MDS),
tenu sur deux jours, qui défend
l’universalité des soins de santé
et s’oppose à la marchandisation
de la santé.
Ce mouvement s’inspire de la
Campagne mondiale de l’ISP
en faveur du droit humain à la
santé. FeSProSa, un affilié de
l’ISP dans le secteur sanitaire et
social en Argentine, a joué un
rôle central en rassemblant des
organisations de la société civile
et des militant(e)s, faisant de la
plateforme le relais national de la
campagne mondiale.

Dans un message de solidarité
adressé au Congrès, l’ISP a fait
observer que la « santé pour
tous » n’était encore qu’un
mirage aujourd’hui en raison
de sa perception en tant que
marchandise par les milieux
d’affaires, dont l’idéologie
de profit a été adoptée par
les gouvernements à travers
le monde. Dans le sillage de
cette idéologie néolibérale, les
systèmes de santé publique sont
mis à mal tandis que les grandes
sociétés s’emploient à tirer
au maximum profit des 5 800
milliards de dollars américains
consacrés chaque année à la
santé.

hypothèses néolibérales qui
alimentent les politiques sociales
et économiques des États et
des institutions financières
internationales.
Le Mouvement pour le droit
à la santé en Argentine doit
susciter l’inspiration dans le
cadre de cette lutte, réunissant
les travailleurs et travailleuses de
la santé, les organisations de la
société civile et les communautés
autour d’un même combat afin
d’ériger le peuple au-dessus du
profit. q

Dès lors, comme nous le
soulignons dans le message de
solidarité :
La lutte pour le droit à la
santé et la protection sociale
doit remettre en question les
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http://www.world-psi.org/PublicHealth4All
Abonnez-vous à “Droit à la Santé” en English, Français ou Español.
Envoyez-nous vos récits d’expériences : campaigns@world-psi.org

