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Les récentes négociations auxquelles ont participé les cadres de santé et qui se sont conclues par un

protocole d’accord signé par cinq des huit organisations syndicales, ont laissé beaucoup d’amertume

dans de nombreux esprits. Dans votre éditorial de février dernier, vous vous faites l’écho des

difficultés de reconnaissance des cadres de santé, de leur statut, de leurs missions, de leur fonction,

bref de leur existence. En complément de votre analyse, je me permets de vous soumettre une lettre

ouverte que j’ai adressée aux cinq organisations signataires de ce protocole, et à laquelle aucune ne

m’a jusqu’à ce jour (5 avril 2001) répondu. Elle a pour but d’exprimer cette frustration partagée il

me semble par nombre de mes collègues, quant à l’irréalité de notre représentativité nationale.

La méconnaissance affichée par les interlocuteurs syndicaux et ministériels sur les difficultés de

notre fonction montre bien le fossé qui se creuse entre des syndicats généralistes peu enclins à

défendre une classe sociale de “cadres”, un syndicat de cadres phagocyté par sa branche

administrative, et une population de cadres en souffrance, pas encore assez mature pour assumer

une autonomie dans sa représentativité.

«Messieurs les représentants syndicaux, 

Jusqu’au bout nous avions espéré que vous sauriez entendre les injustices flagrantes contenues dans

le texte que vous venez designer le 14 mars dernier. Jusqu’au bout nous avions espéré que vous

sauriez écouter le malaise de certaines catégories incomprises depuis des années, et pourtant

indispensables au fonctionnement de l’hôpital public. Jusqu’au bout nous avions espéré que vous ne

feriez pas le sacrifice de quelques milliers de cadres uniquement dans le but de préserver votre

complicité affichée avec des ministères démagogiques. Jusqu’au bout nous avions espéré que vous

sauriez prendre en compte les vraies préoccupations de personnels dont vous ne connaissez rien ou

si peu, puisqu’il ne sont quasiment pas représentés dans vos sections. Jusqu’au bout nous nous

sommes mobilisés, allant à l’encontre de toute notre culture professionnelle en bloquant les TGV et

en provocant notre éviction par les CRS.

Mais,

Vous vous êtes bouchés les yeux, les oreilles pour mieux vous auto-consulter, et vous auto-

congratuler de tant de bénéfices arrachés aux négociateurs gouvernementaux. Vous ignorez avec

provocation les émanations démocratiques et massives d’opinions hors syndicats bien trop déran-

geantes, parce qu’issues du terrain, et loin de vos magouilles électorales. Vous préférez vous

corrompre dans un accord qui privilégie les masses qui vous élisent au détriment des minorités qui

ne représentent pas suffisamment de voix dans votre électorat syndical. Vous vous targuez de



chasser le corporatisme, et ce faisant, vous sacrifiez les catégories trop peu nombreuses pour

représenter un pourcentage de cartes digne de considération.

Vous négociez pour des individus dont vous ne connaissez aucunement les préoccupations en

délayant les problèmes dans une “soupe syndicale commune”, tellement loin de la réalité

quotidienne. Vous signez un chèque en blanc en promettant toujours et encore que les avancées ne

sont pas finies, histoire de garder du suspense, et des adhérents, plus longtemps. Vous ne regardez

qu’au travers du miroir déformant du plus grand nombre en oubliant les singularités les plus

injustes.

Alors,

Ne soyez pas surpris de notre désaffection pour vos cartes syndicales devenues synonymes de

compromission. Ne vous étonnez pas de ne plus retrouver certaines catégories de personnel dans

vos rangs. Arrêtez de vous plaindre du corporatisme de certains alors que vous ne faites que

l’encourager par votre incapacité à écouter et transmettre les revendications des moins nombreux.

Ne vous présentez plus comme nos représentants car il s’agit d’une usurpation d’identité que nous

ne saurions tolérer plus longtemps.

Évitez-nous l’obligation de vous mettre le nez dans vos incohérences, non pas pour les vertus

éducatives d’un tel geste auxquelles nous ne croyons plus, mais pour le trait de plaisir que nous

poumons ressentir parmi tant d’amertume». 


