
     

 

 

 

 
  Lettre ouverte de la FNTE CGT 
 

  Madame la Ministre des Armées 
  14 rue Saint-Dominique 
  75700 PARIS SP 07 

 

                                                                                                                                                                                     
                Montreuil, le 29 mai 2020   

                                                   
 

OBJ : PLAN SEGUR DE LA SANTÉ, LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES NE DOIT PAS ÊTRE OUBLIÉ ! 
 
 

Madame la Ministre des Armées, 

Notre courrier du 27 mars dernier est resté sans réponse mais les problèmes posés demeurent. 

Depuis le 25 mai, le gouvernement a lancé une grande négociation appelé le « Plan SEGUR de la 
Santé». 

Face à la grave crise sanitaire traversée par notre pays, nos services de santé ont été en première ligne 
et celui des armées y a tenu toute sa place. 

Malgré des carences d'effectifs et de moyens, les personnels du SSA ont répondu avec une grande 
rigueur et un professionnalisme exemplaire aux besoins de la nation pour faire face à cette épidémie. 

La mobilisation de tous les personnels du SSA démontre bien leur réelle volonté à participer 
activement au système national de santé. 

Vous avez pu vous rendre compte que les hôpitaux des armées auraient été légitimement acteurs 
d'une plus grande implication avec des possibilités optimales. 

Aujourd'hui, il est donc inconcevable d'imaginer qu'ils puissent être les grands oubliés des mesures 
fortes et nécessaires, qui doivent concrétiser le plan massif annoncé par le Président de la République. 

Aujourd'hui, nous voulons réaffirmer que le plan SSA 2020, qui a laminé nos établissements et nos 
services, ne peut plus être d'actualité et qu'il doit donc être revu et corrigé pour le « Monde d’après ». 
Si comme nous le souhaitons, « Rien ne doit plus être comme avant », quatre mesures nous paraissent 
urgentes :  

1) la revalorisation des salaires et des déroulements de carrières de tous les personnels, 
2) des hausses significatives d'effectifs qui passent par des recrutements à statuts dans tout le SSA, 
3) des lits et des moyens supplémentaires dans tous nos HIA, 
4) des réouvertures d’HIA. 

Concernant ces HIA, cela implique évidemment la réouverture du Val de Grâce (qui aurait été bien utile 
à Paris, pour sauver des vies), l'abandon définitif de la fermeture de Robert Picqué de Bordeaux 
(programmée pour 2021) et l'arrêt des restructurations et externalisations dans tous les autres et en 
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particulier celui de Legouest à Metz qui a été dépecé, alors qu'il se trouvait dans un département en 
plein cœur de la pandémie.       

Toutes ces décisions, si elles étaient prises, seraient de nature à gagner la bataille pour préserver la 
santé publique et constitueraient un signe fort pour tous les personnels de santé des armées qui 
luttent au quotidien depuis de nombreuses années et qui au-delà des applaudissements et des 
médailles, ont besoin d'actes concrets.   

En espérant une fois de plus que vous aurez à cœur de sauvegarder et de renforcer les capacités du 
service de santé des armées, 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre des Armées, l’expression de notre haute considération. 
 

 
 
 
Pour la FNTE-CGT 
Virginie PARENT 
Yvon VELLY 
Secrétaires Généraux 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

  

 
 

 
 

Copie à la Directrice du Service de Santé des Armées 

 
 

 

 

 


