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« Il faut annuler la dette 
des hôpitaux » 
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Nouveau secrétaire général de FO, Frédéric Souillot était hier à l’hôpital de Chinon, en pleine 

crise. 
© Photo NR 

Nouveau secrétaire général du syndicat Force Ouvrière (FO), 

Frédéric Souillot était à l’hôpital de Chinon (Indre-et-Loire) hier. 

L’occasion d’aborder la crise de l’hôpital public. 

Il a été nommé secrétaire général de FO à l’issue du 25e congrès de la 

confédération syndicale, le 3 juin dernier. En pleine crise de l’hôpital public, 

Frédéric Souillot a profité de sa venue en Touraine pour parler santé à La NR. 

 

La crise de l’hôpital public est nationale. Qu’est-ce qui 

vous a motivé à venir à Chinon plus qu’ailleurs ? 
« Pourquoi Chinon… Et pourquoi pas ? (sourire). Comme vous l’avez dit, le 

problème de l’hôpital public frappe partout en France. Les camarades de Chinon 

m’ont invité dans le cadre de leur mobilisation pour la réouverture de leur 
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maternité. Je suis là en guise de soutien et pour amener le poids de notre 

confédération sur l’hôpital public. À partir du moment où on ne regarde que sous le 

volet économique, voire mathématique, on va finir par transformer les patients en 

clients dans un service qui se veut public et de proximité. » 

 

Vous avez rencontré le président de la République la 

semaine dernière. A-t-il été question de l’hôpital public ? 
« Emmanuel Macron nous a expliqué que la première priorité était le pouvoir 

d’achat, la seconde l’hôpital et la troisième l’Éducation nationale. Sur l’hôpital, on 

ne parle que de coût et non plus de service public. Et après on s’étonne du taux 

d’abstention record aux élections… » 

 

On voit de plus en plus d’hôpitaux qui se vident de leurs 

soignants, des départs en retraite non remplacés… 

Comment y remédier ? 
« Le Ségur de la Santé était une belle première avancée, avec les 183 € pour tous… 

mais tout le monde ne les a pas eus. Il y avait d’autres mesures pour l’évolution de 

carrière, l’attractivité du métier, les conditions de travail… Maintenant, on gère un 

hôpital public comme des affineurs de fromage, avec des camemberts. En se 

demandant ce qui coûte et ce qui rapporte. On n’aura jamais la qualité des soins 

avec ce raisonnement. » 

 

Lors du 25e congrès de FO début juin, il était question 

parmi vos revendications de 200.000 créations de postes… 
« On demande des créations de postes, l’amélioration des conditions de travail et 

des moyens mis à disposition des salariés des hôpitaux. On a une obligation de 

moyens à l’hôpital. » 

 

L’argument qui revient souvent quand on parle des 

réformes au sein de l’hôpital, c’est : « On n’arrive pas à 

recruter »… 
« C’est surtout qu’on n’est plus capable de garder nos soignants. On vit une vraie 

désertification médicale au sein de l’hôpital. » 

 

J’en reviens aux 200.000 créations de postes que vous 

revendiquez. Comment fait-on quand on sait que le déficit 

de l’hôpital de Chinon, par exemple, est estimé à près de 
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neuf millions d’euros ? 
« L’hôpital touche 600.000 € de la part de l’ARS (1) chaque année, ce qui sert à 

rembourser les intérêts des emprunts. La dette abyssale qu’on nous expose n’est 

finalement peut-être pas si profonde que cela… C’est pourquoi j’ai toujours dit 

qu’il faut annuler la dette des hôpitaux. » 

 

(1) Agence régionale de santé. 


