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La Reprise : Episode 4 saison 1

Syndicat AAL

Le Mercredi 03 juin 2020,

Bonjour,
Le plan blanc est passé en stade un.
Qu'est-ce que ça change ? :

moins de contraintes, moins de réunions de crises
moins de contrôles COVID inutiles et une activité qui peut augmenter

Mais, il y a toujours une mise sous tension sur le propofol et la livraison des gants
chirurgicaux. Il s’agit principalement d’un problème de fabrication, ce qui à moyen terme
sera un facteur limitant, personne ne pouvant nous dire quand cela prendra fin.
Le Ministre a répondu à notre courrier et les réanimateurs privées auront une prime bien
méritée, Merci Mr le Ministre.
On peut dire que nous avons été entendus et je suis fier de ce résultat, fruit d'un
incessant travail de tous les jours.
Alors ceux, comme quelqu'un de proche, qui me dit que les syndicats ne servent à rien,
je lui rétorque que, sans nous, l’AAL, ils n'auraient rien eu.
En outre, notre crédibilité a augmenté auprès des tutelles.
Aujourd'hui, vous pouvez aller sur Ameli Pro, remplir vos demandes de compensation.
Merci encore, Mr Revel.
Beaucoup d'entre vous ont renouvelé leur confiance à l'AAL et je les en remercie, pour
les autres quand vous recevez votre compensation, pensez à nous !
Si vous n'arrivez pas à payer par carte bleue c'est à cause de votre date anniversaire :
envoyez donc un mail au secrétariat pour la changer.
Quant au SEGUR de la santé, je crois qu'il n'y a rien à en attendre sinon des réunions
insipides.
Tant que l'hôpital sera contraint à la TAA (Tarification à l’activité), en concurrence stérile
avec le privé, que des députés ignorants voteront un ONDAM (Objectif National des
dépenses d’assurance maladie) débile, que les administratifs ne diminuent pas de 20 %
et que l'ARS continue à être le bras armé de BERCY …. Nous n’avons rien à espérer !
Cette crise a montré que nous avons un système de soins qui ne demande qu'à
fonctionner mais que nous n’avons pas de système de santé. Ce n'est pas juste que ce
soit le travail qui finance la sécurité sociale, il faut revenir à une TVA sociale ! N'en
déplaise à certains et on se demande pourquoi ?
Pourtant, notre Président compte beaucoup de médecins dans sa famille et notre
ministre est médecin, certes hospitalier, mais médecin !

Alors devons-nous espérer un sursaut de bon sens ?
A bientôt
Dr François HONORAT,
Président de l’AAL,
Co-Président du BLOC.
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