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L’Etablissement Français du Sang : la saignée des personnels. 

A l’appel des organisations syndicales représentatives nationales (CFDT, FO et SNTS-CFE-CGC), 
les personnels de l’EFS seront en grève le jeudi 5 novembre 2020, 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. 

L’exclusion de l’EFS de l’accord sur le SEGUR de la santé fait courir des risques sur la continuité 
du service public transfusionnel. 

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 de la santé ! C’est incompréhensible tant les besoins sont 
nécessaires en matière de rémunération. 

A l’EFS, les syndicats dénoncent en particulier que les salaires deviennent de moins en moins 
attractifs par rapport au marché de l’emploi. C’était déjà le cas avant le SEGUR, ce sera pire 
après ! 

Que vous soyez donneur de sang ou patient, quelles seront les conditions sanitaires et la 
sécurité transfusionnelle de demain, si l’EFS manque de personnel infirmier, de médecins, de 

techniciens de laboratoire ? 

Aujourd’hui, des centaines de collectes de sang par an sont annulées 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. Les personnels sont épuisés. Les 
personnels n’ont pas failli ! La crise sanitaire a prouvé que leur rôle est indispensable dans le 
système de santé. Pourtant, ils sont méprisés en étant exclus du SEGUR de la santé !  

L’établissement fonctionne de plus en plus en mode dégradé. Malgré cela, l’état demande 
depuis 10 ans des SUPRESSIONS D’EFFECTIFS au nom de l’efficience. 

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 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. 
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Les personnels de l’EFS 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 Français sont attachés à l’éthique transfusionnelle française : volontariat, bénévolat, 
anonymat et gratuité du don. Le modèle transfusionnel français est encore reconnu 
mondialement pour son éthique, la qualité de ses produits, et sa sécurité, il doit le rester !  

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 encourir 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 ! 
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