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Nous avons appris fortuitement, vendredi 23 avril, la venue du Directeur Central du SSA dans le but d’inspecter 

la campagne de vaccination à l’hôpital Laveran. 

Puisqu’aucune annonce officielle n’a été publiée, la section syndicale locale a demandé à être reçue. Ce fut 

accepté en multilatérale (1 représentant : CGT, CFDT, UNSA et FO). 

 

Le Général a commencé par faire l’éloge du SSA. Il lui a reconnu trois grandes qualités : 

➢ Un service de haute technicité, 

➢ un service réactif et   intégré et indépendant et qui combine harmonieusement toutes ses 

composantes, 

➢ un service qui donne de la résilience au Service Santé au niveau national. 

 

Sur la Gouvernance, bien qu’elle ne soit plus d’actualité, le Ministère reconnait travailler sur le déploiement de 

l’ensemble des activités médicales, en évitant des doublons et en développant le partenariat. Il reconnait aussi 

l’impact des GHT et la coopération que cela impose. 

 

Sur le SEGUR le Directeur Central nous a confirmé que la Ministre en faisait un dossier prioritaire. Une demande 

à la DRH-MD et au CESPA était élaborée pour étendre le SEGUR à d’autres catégories. 

Il nous a confirmé les propos de la Ministre « qu’il n’y aurait plus de déflation de personnels au SSA et que le but 

était de répondre aux enjeux de 2 030. Il y aurait donc davantage de recrutements ». 

 

Concernant le télétravail, il doit reposer sur une véritable volonté combinée entre Personnel et Direction. 

Nous avons appris que Madame Darrieussecq, la Déléguée de la Ministre était présente sur le centre de 

vaccination de Laveran. 

  

Il nous a donné quelques prévisions de rencontres : mai pour une réunion fonction RH et juin pour le prochain 

CTR SSA. 

 

De façon très courtoise nous avons pu converser dans le cadre d’un dialogue social en vrai partenaires sociaux…. 

 

Lorsque nous lui avons demandé quels signes forts la Ministre allait-elle donner à la réalisation des objectifs 

ambitieux fixés à 2030, nous n’avons pas eu de véritable réponse chiffrée. Au mieux, il nous a expliqué que des 

travaux de rénovation de cet HIA allaient être réalisés. Renseignements pris auprès d’un de nos Camarades « rien 

ne sera définitivement chiffré avant 2023, et à ce terme, la première pierre ne sera encore pas posée ». 
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Aucune annonce sur le bio nettoyage qui devrait être réalisé par des personnels à statuts ou sous décrets 

salariaux conformément à nos multiples courriers revendicatifs. 

 

Aucune réponse formelle sur l’abandon du projet de fermer le service de restauration ce qui validerait les propos 

de notre Ministre sur l’abandon de la politique de déflation de personnels. Il ne semblait même pas avoir eu 

connaissance de nos différents courriers adressés à la direction du SSA en ce sens. 

 

Des REO qui devraient évoluer …. Peut-être dans le même sens que le monde de demain… Qui sait ? 

 

Cette rencontre courtoise, aux propos optimistes s’est tenue dans un cadre très générique, sans chiffre, sans 

date. Toutefois, elle aura au moins permis de faire passer des messages à notre Ministre. Les salariés sont 

toujours dans l’attente de signes forts et concrets en termes d’embauches à statuts ou décrets salariaux, de 

missions, d’infra, de matériel technique etc…. 

 

Cette réunion qui a duré une heure, s’est terminée à 12H30. 
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