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COMMUNIQUE DE PRESSE DU SNBH (SYNDICAT NATIONAL DES BIOLOGISTES 
DES HOPITAUX) 
 
Le SNBH appelle à la grève le 22 mai 2018, jour de grève nationale des fonctionnaires. 
 
A juste titre particulièrement inquiètes de la remise en cause des missions du service public, de la 
dégradation des conditions de travail des acteurs hospitaliers, de l’évolution persistante de l’hôpital 
guidée par un pouvoir administratif-économique qui n’entend plus ni n’écoute plus les équipes 
médicales et para médicales, toutes conditions qui fragilisent la qualité de prise en charge de nos 
patients, les organisations syndicales des fonctionnaires ont lancé un appel à la grève le 22 mai 
2018. 
 
Alors que la ministre de la santé elle-même reconnait la dégradation des conditions de travail et la 
souffrance des équipes soignantes, la remise en cause du statut des agents de la fonction publique 
hospitalière, la précarisation des situations professionnelles et l’accroissement du recours à l’intérim 
médical et para médical pèseront fortement sur la cohésion et sur la stabilité des équipes qui sont le 
gage d’une prise en charge du patient de qualité. 
 
A l’heure d’une nouvelle baisse des tarifs hospitaliers (-1.2 % pour les hôpitaux, -0.9 % pour les 
cliniques et -1.7 % pour les ESPIC), « le modèle économique ne tient plus » aux dires de la FHF qui 
craint la suppression de 33000 emplois à l’hôpital public en 2018 pour compenser la baisse tarifaire. 
 
Les praticiens hospitaliers persistent à réclamer des mesures d’attractivité pour attirer les jeunes 
médecins à l’hôpital, pour la revalorisation des carrières, s’opposent à une rémunération « au 
mérite » et seront très vigilants quant à la réforme des retraites à venir. 
 
Enfin, les biologistes que nous sommes demeurent extrêmement inquiets en l’attente de 
l’indispensable concertation qui doit prochainement être engagée avec le ministère sur le double 
sujet de l’échéance 2020 de l’accréditation des laboratoires et de leurs regroupements concomitants 
au sein des GHT, ainsi que sur le rôle et la place des biologistes médicaux dans les stratégies de 
dépistages et de prévention, priorités de la stratégie nationale de santé. 
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