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Envoyé par mail       

A l’attention de 

 

M. Alain MARON, Ministre de la santé 

et de l’aide aux personnes 

 

Les directions des hôpitaux publics bruxellois 

 

Mesdames et Messieurs les Président.e.s des CPAS 

bruxellois 

 

 

      Bruxelles, le 26.05.2020 

 

 

Monsieur le Ministre, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Concerne : Préavis d’action. 

 

 

La CGSP Admi-ALR-LRB et ACOD Overheidsdiensten dénoncent avec force depuis des années les 

attaques contre les travailleurs et travailleuses des soins de santé. Depuis longtemps, trop 

longtemps, notre secteur est sous financé, sous équipé, abandonné dans ses revendications par les 

gouvernements fédéraux successifs.  

 

Aujourd’hui, après avoir fourni tant d’efforts pendant la pandémie Covid-19, nous sommes à présent  

menacés d’être réquisitionnés. Cette attaque, tout comme les propos de la Ministre Marghem sur 

l’action du samedi 16 mai des travailleurs du CHU Saint Pierre sont resenti par le personnel comme 

une nouvelle insulte à leur égard, voire une humiliation. Pour le personnel à ce jour épuisé, c’en est 

trop. 

 

C’est pourquoi, les travailleurs du secteur public de la santé se mobiliseront à dater du 27 mai pour 

se faire entendre et respecter. Au travers d’actions diverses et ce jusqu’en septembre 2020.  

 

Ils veulent : 

 

- Un retrait immédiat des Arrêtés Royaux de « réquisition » et « art de guérir ». 

- Une revalorisation des fonctions et des barèmes du personnel du secteur de la santé. 

- Le refinancement de la sécurité sociale et par conséquence des soins de santé. 

- Une amélioration des conditions de travail par l’augmentation des normes d’encadrement. 

- Des tests de dépistage pour tous, particulièrement les travailleurs dans les services COVID. 

- Des équipements de protection de qualité en suffisance pour tous. 
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Si ces six revendications ne sont pas rencontrées au plus vite, nous organiserons dès le 27 mai des 

actions sous diverses formes et dès septembre des manifestations et arrêts de travail couverts par un 

préavis de grève. 

Les représentants syndicaux d’un personnel en colère. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre haute 

considération. 

 

 

 

 

 

 

Carine ROSTELEUR   Olivier NYSSEN   Willy VAN DEN BERGE 

Secrétaire régionale   Secrétaire fédéral  Secrétaire fédéral 

CGSP-ALR Bruxelles   CGSP Admi   ACOD Overheidsdiensten 

 

 

Annexe: communiqué de presse 


