
CARTON ROUGE 
POUR LA FHP ! 
 

La Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) a 
tenu ses 13èmes rencontres à Marseille ce 3 
décembre 2013. La présence de Marisol 
TOURAINE, ministre de la Santé, a donné 
l’occasion aux intervenants de forcer le trait.  

Ainsi, tout en se disant prêts à entrer en 
négociations avec le ministère sur les emplois 
d’avenir, le Président de la FHP dénonce les 
aides de l’État différentes entre le public et le 
privé. Il souligne l’accroissement des obligations 
sociales des établissements dans un contexte 
budgétaire contraint (complémentaire santé, 
développement personnel continu…).  

« Cela pourrait nous conduire à reconsidérer 
notre propre convention collective dans les mois 
qui viennent », conclut Monsieur DUROUSSET, 
président de la FHP.  

Pour la CFDT santé sociaux, voilà un procédé 
appelé chantage où l’ambiance sociale 
dégradée devient moyen de pression ! Les 

salariés refusent de servir d’otages ! 
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