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203 parlementaires portent ce jour devant le Conseil Constitutionnel un Référendum d’Initiative 

Partagée (RIP), proposé par le Collectif Notre Hôpital C’est Vous.  Delphine Bagarry, Emilie Cariou, 

Guillaume Chiche, Aurélien Taché, signataires, ainsi que les Nouveaux Démocrates, souscrivent 

pleinement à l’objectif poursuivi par ce RIP : refaire de l’hôpital public le vaisseau amiral de notre 

système de soin et d’accompagnement.  

Coincé entre une logique de rentabilité financière imposée par la tarification à l’activité, un taux de 

vétusté qui explose, une baisse d’attractivité de ses métiers, l’hôpital public se meurt. Les soignant-

e-s, dont les conditions de travail sont devenues invivables, en sont les premières victimes, tout 

comme les personnes soignées et accompagnées ou les directeur-rice-s d’hôpitaux qui s’enfoncent 

dans des politiques managériales délétères. Depuis des années, on ne cesse de le répéter : « l’hôpital 

public est en crise ». Ni « Ma Santé 2022 » ou le Ségur de la Santé – dont les revalorisations salariales 

insuffisantes et sectorielles ont créé des situations injustes entre professionnels – n’en sont venus à 

bout.  

Face à ces constats, le collectif Notre Hôpital C’est Vous a proposé un Référendum d’Initiative 

Partagée (RIP) portant une proposition de loi pour garantir un accès universel à un service public 

hospitalier de qualité. L’accès aux soins pour tous et toutes, sur tous les territoires, et en particulier 

pour les personnes vulnérables ou précaires, est un impératif de justice sociale. La proposition de loi 

référendaire portée abonde en ce sens : politique d’Etat en faveur de l’hôpital public, fondée sur un 

investissement pluriannuel et construite dans une logique de réponse aux besoins des populations ; 

renforcement de la démocratie sanitaire, au sein des établissements comme sur les territoires ; 

valorisation des relations humaines…  

Bien au-delà du texte inscrit dans ce référendum, c’est aussi à la démarche du collectif Notre Hôpital 

C’est Vous que les Nouveaux Démocrates apportent leur soutien sans équivoque. Pourquoi ? Parce 

que nous sommes convaincus que les solutions pour résoudre les crises multiples qui traversent notre 

pays viendront de l’intelligence collective, de la société civile, des collectifs, des syndicats… C’est 

une des raisons d’être de notre parti : donner un débouché politique concret aux luttes 

contemporaines et donner la parole à la société civile engagée. C’est ainsi seulement que nos 

concitoyen-ne-s s'intéresseront de nouveau aux idées, aux programmes et qu’ils se remettront à 

croire que la politique peut changer leurs vies. 
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