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Soumis par : UIES Services de santé IL/IN/MO/KS 
 

Les travailleurs hospitaliers se battent pour 15 $ 
Le personnel soignant sauve des vies, prévient la propagation des maladies et des infections et 
fournit des soins aux patients et à leur famille.  
 
L’industrie des services de santé est l’une des industries les plus dynamiques aux États-Unis. 
Même en se limitant aux soins primaires et préventifs, les hôpitaux restent au centre du 
système de prestation de services de santé et sont l’ossature économique des communautés 
dans tout le pays.   
 
À mesure que l’industrie se développe, les hôpitaux sont de plus en plus convertis en sociétés 
commerciales et beaucoup sont gérés en mettant l’accent sur le résultat financier, entraînant la 
stagnation des salaires des travailleurs hospitaliers, un manque de personnel et d’autres 
mesures de réduction des coûts nuisibles aux travailleurs et aux patients. 
 
Tandis que la direction de l’hôpital se concentre sur les bénéfices, les travailleurs hospitaliers 
gagnent bien moins que le salaire annuel décent pour une famille de deux personnes. De 
nombreux hôpitaux bénéficient d’un double système de subsides, en payant des salaires 
inférieurs aux normes aux travailleurs qui doivent compter sur des programmes de lutte contre 
la pauvreté, tels que Medicaid ou SNAP, tout en prenant simultanément avantage d’un statut à 
but non lucratif ou des allégements fiscaux aux entreprises afin d’enrichir ses dirigeants, tout en 
omettant de fournir leur juste part d’impôts qui eux financent ces programmes de lutte contre la 
pauvreté dans nos États et communautés. 
 
La richesse et la pauvreté sont les déterminants sociaux essentiels de la santé. Les gens qui 
vivent dans la pauvreté souffrent de manière disproportionnée de maladies chroniques et ont 
les pires résultats en matière de santé et d’espérance de vie. Les femmes et les personnes de 
couleur sont surreprésentées dans les emplois à bas salaire, en particulier dans les professions 
de « soignants » telles que celle d’infirmier(ière), et sont donc plus touchés par les inégalités en 
santé. Quand un hôpital offre à ses travailleurs un piètre salaire, il trahit sa mission d’améliorer 
la santé et, au contraire, contribue à l’aggravation de l'état de santé de ses employés et de leur 
famille.   
 
Augmenter le salaire minimum de travail horaire à 15 $ aide à améliorer les conditions de vie 
des travailleurs qui gagnent peu et celles de leur famille, contribue à stimuler les dépenses de 
consommation et favorise notre économie.  
 
Des salaires compétitifs pour les travailleurs techniques, les infirmier(ère)s et les autres 
professionnels de la santé s'imposent pour renforcer et stabiliser la main-d’œuvre de la santé. 
 
Il est donc résolu que les membres de l’UIES et les sections locales feront campagne pour un 
salaire plancher de 15 $ pour tous les travailleurs hospitaliers et une augmentation de 15 % 
pour le personnel soignant, en public et au cours de la négociation collective. 


