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L’Etablissement Français du Sang : la saignée, puis l’hémorragie des
personnels !
Est-ce le début d’une mort annoncée ?
Quelle sera la suite… des victimes ?
A l’appel des organisations syndicales représentatives nationales (CFDT, FO et SNTS-CFE-CGC),
les personnels de l’EFS seront à nouveau en grève les mercredi 23 et jeudi 24 juin 2021,
partout en France, pour tirer la sonnette d’alarme auprès de la Direction et du Gouvernement,
sur les conséquences catastrophiques de la non-revalorisation des salaires et des parcours
professionnels des personnels de l’Etablissement Français du Sang.
Des salaires davantage déconnectés du marché du travail ne peuvent qu’entraîner des risques
majeurs sur l’autosuffisance en produits sanguins et sur la sécurité transfusionnelle.
L’EFS, établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du Ministre chargé de la Santé, est
exclu de l’accord sur le SEGUR ainsi que de la mission LAFORCADE ! C’est incompréhensible,
tant les besoins sont nécessaires en matière de rémunération et tant cette position met en
péril la continuité du service public transfusionnel.
A l’EFS, les Organisations Syndicales dénoncent en particulier le fait que les salaires ne sont
plus attractifs sur le marché de l’emploi.
Que vous soyez donneur de sang ou patient, quelles seront les conditions sanitaires et la
sécurité transfusionnelle de demain, si l’EFS manque de personnels infirmiers, de médecins,
de technicien.ne.s de laboratoire ?
Aujourd’hui, des centaines de collectes de sang sont annulées tous les mois faute de
médecins, d’infirmier.es et de chauffeurs. Le fonctionnement des laboratoires est également
mis en difficulté faute d’effectifs suffisants sur certains postes. La situation empire toutes les
semaines depuis le début de l’année. Les personnels quittent l’EFS et les nouveaux embauchés
ne restent pas. La vacance de poste explose !! Plusieurs services d’urgence ont activé leur plan
de continuité d’activité par manque de personnel, les analyses de sang peuvent même être
réalisées dans d’autres sites EFS plus éloignés.
La pandémie a mis en avant, dans la fonction publique hospitalière, les effets désastreux des
politiques budgétaires passées, notamment de réduction d’effectifs ; il est temps d’y mettre
un terme. Malheureusement, à l’EFS, les mêmes erreurs sont reproduites.
L’état mène depuis plus de 10 ans une politique de suppression d’effectifs contraignant
l’établissement à fonctionner en mode dégradé.
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Laisser l’EFS dans cette situation, c’est casser l’établissement pour préparer l’ouverture du
marché des produits sanguins aux collecteurs de sang privés.
Les français.es sont attaché.e.s à notre modèle transfusionnel : bénévolat, volontariat,
anonymat, gratuité du don. Ce modèle transfusionnel français est encore reconnu
mondialement pour son éthique, la qualité de ses produits, et sa sécurité !
Mais jusqu’à quand ??
Durant cette crise sanitaire, et tout comme les autres professionnels de santé, les personnels
de l’EFS n’ont pas failli !
Les personnels de l’EFS demandent une revalorisation salariale au moins à la hauteur de
l’accord sur le SEGUR de la Santé, ainsi qu’une enveloppe financière dédiée pour négocier la
rénovation de la classification des emplois et des rémunérations associées.
Les personnels de l’EFS, épuisés, demandent, avec force, l’arrêt immédiat des suppressions
d’effectifs et la mise en adéquation de ceux-ci avec les nécessités impérieuses d’assurer la
qualité de la prise en charge des donneurs/patients et d’appliquer strictement la législation
sur le temps de travail.
Les personnels refusent d’être associés plus longtemps à ces dysfonctionnements majeurs
de l’établissement !
Les personnels refusent de se taire plus longtemps sur les risques que l’EFS fait courir aux
patients, aux donneurs et à ses personnels.
Les personnels refusent la politique engagée depuis des années, qui met en péril la
continuité du service public transfusionnel !
Les personnels de l’EFS disent STOP !
Le donneur de sang est bénévole pas le personnel de l’EFS
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