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JEAN-MARIE LÉONARD
Comme permanent syndical dans la région de Charleroi puis comme secrétaire fédéral au SETCa – le syndicat des employés des techniciens et des cadres –, il a vécu
l’évolution du secteur de la santé et la naissance des maisons médicales.

À

l’époque, syndicalement, le secteur de la
santé c’était les hôpitaux point à la ligne.
Quand j’arrive comme permanent à Charleroi avec quelques collègues et une série de travailleurs dont quelques médecins de la région, mais
aussi de Liège et de Bruxelles, il y a une réflexion
qui nait à partir de la Déclaration d’Alma Ata et de
la définition de la santé dans son aspect bien-être
global. La santé ce n’est pas seulement des soins et
ce n’est pas seulement des soins spécialisés que l’on
donne à l’hôpital. On s’est dit lˆLO IDXW SHQVHU OD
VDQWª DXWUHPHQWˆ|, il faut structurer une série de
Non-marchand
'©V OD ̋Q GHV DQQªHV  GHYDQW O˔LQ
FUR\DEOHYLJXHXUGXFRXUDQWQªROLEªUDOOD)ª
GªUDWLRQDFRQVFLHQFHTXHODG\QDPLTXHDVVR
FLDWLYHFRQVWLWXHSHXW«WUHOHGHUQLHUUHPSDUW
¡XQHGªUªJXODWLRQWRWDOHGXPDUFKªHW¡O˔H[
FOXVLRQVRFLDOHDFFªOªUªHTXLHQGªFRXOH(OOH
YDFRQWULEXHU¡O˔RUJDQLVDWLRQGXVHFWHXUQRQ
PDUFKDQG GDQV OHV DQQªHV  (OOH SDU
WLFLSH SDU H[HPSOH ¡ OD FUªDWLRQ GH OD )$66
)ªGªUDWLRQ GHV DVVRFLDWLRQV VRFLDOHV HW GH
VDQWª  HQ  /H PRXYHPHQW DERXWLW HQ
DX[SUHPLHUV DFFRUGVVXUOHQRQPDU
FKDQGTXLSUªYRLHQWODFRQFOXVLRQGHFRQYHQ
WLRQVFROOHFWLYHVGHWUDYDLOHWODEDUªPLVDWLRQ
GHV WUDYDLOOHXUV GX QRQPDUFKDQG 'DQV XQ
SUHPLHUWHPSVOHVPDLVRQVPªGLFDOHVHQVRQW
H[FOXHV FDU HOOHV QH EªQª̋FLHQW G˔DXFXQ HP
SORL VXEYHQWLRQQª GLUHFWHPHQW SDU OHV SRX
YRLUVSXEOLFV&HSHQGDQWJU£FH¡O˔DSSXLGHV
V\QGLFDWV OHV PDLVRQV PªGLFDOHV VRQW LQWª
JUªHV¡O˔DFFRUGDXQLYHDXIªGªUDOHQHW
DXQLYHDXUªJLRQDOZDOORQHQ3RXUOHV
WUDYDLOOHXUVHQPDLVRQVPªGLFDOHVOHVDFFRUGV
FRQFOXV UHSUªVHQWHQW XQH KDXVVH VDODULDOH
G˔HQYLURQ/DEDUªPLVDWLRQDHXFHSHQ
GDQWXQH̊HWSHUYHUVVXUOHSULQFLSHG˔ªJDOLWª
VDODULDOHFKHUDX[PDLVRQVPªGLFDOHV

niveaux d’approche de la santé et développer ce qui
ne l’était pratiquement pas : les soins primaires.
'HV SHUPDQHQWV GX 6(7&D VWLPXOªV SDU GHV
SURIHVVLRQQHOVGHODVDQWªRUJDQLVHQWOHXUVLGªHV
GDQV XQ GRFXPHQW LQWLWXOª Le Livre blanc de la
santéÇa date de
et les pages centrales
développent la nécessaire mise en place des soins primaires. Essayer de créer des équipes sanitaires, des
centres de santé intégrés ou des maisons médicales…
Les éléments fondateurs de ce que sera la charte des
maisons médicales. Sans aucune fierté exagérée, je
pense que le SETCa a été à
ce niveau-là un soutien des La santé ce n’est pas
professionnels qui voulaient
penser, voir et agir dans le seulement des soins et
secteur de la santé autrement qu’à partir de l’hôpi- ce n’est pas seulement
tal. Nous étions en train de
réfléchir et de construire ce des soins spécialisés.
livre blanc et voilà qu’une
grève des syndicats, l’ABSyM particulièrement, se
déclenche avec la volonté selon eux de sauver leurs
intérêts particuliers. Or les médecins généralistes qui
étaient en train de fonder les maisons médicales ici
dans la région de Charleroi ne partageaient pas du
tout ces revendications-là, et donc se sont mis au
service de la population de manière à assurer une
continuité des soins. Tout seuls ils ne pouvaient pas
y arriver, c’était dur au niveau psychologique et au
niveau idéologique, c’était dur aussi au niveau logistique. Nous avons créé à Charleroi une espèce de
permanence téléphonique à laquelle les patients pouvaient faire appel de manière à ce que nous puissions leur envoyer des médecins très rapidement,
heures sur . Nous souhaitions comme syndicat
appuyer des revendications qui nous semblaient légitimes et une autre façon de penser la politique de
santé de manière à ce que ce soit un service au public et pas une commercialisation et le profit d’une
médecine libérale que nous contestions évidemment.
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Quarante années d’innovations
'L[DQVSOXVWDUGORUVGHVQªJRFLDWLRQVGHVDF
FRUGV GX QRQPDUFKDQG OHV V\QGLFDWV VRXWLHQ
GURQWOD )ªGªUDWLRQ GHVPDLVRQVPªGLFDOHV On
a vu se créer et se mettre en place des structures de
planning familial, on a vu se mettre en place la santé mentale, on a vu se développer l’aide à la jeunesse
à travers des éducateurs de rue, on a vu les maisons
de la culture se développer dans des centres culturels proches des quartiers, etc. Il y a eu une dynamique extrêmement imCette dynamique portante, mais en même
temps des travailleurs
qui s’est structurée qui étaient assez éparpillés, très militants,
a donné lieu à des parce que très convaincus des actions qu’ils
négociations. menaient, mais aussi avec peu de sécurité statutaire, au niveau emploi, au niveau contrat,
etc. Les gens s’en contentaient dans une certaine mesure, mais il fallait structurer les choses. C’est ainsi que se sont créées des commissions paritaires spécifiques par rapport aux diﬀérents secteurs. On a
commencé à discuter sur des barèmes, la durée du
travail, les conditions de travail. C’est ainsi qu’on a
vu une commission paritaire qui s’occupait essentiellement des hôpitaux commencer à s’intéresser aussi
à ce qui se passait dans le secteur de la santé mentale, du planning familial, de l’accueil de l’enfance,
mais aussi des maisons médicales. Cette dynamique
qui s’est structurée a donné lieu à des négociations.

Nous avons fait des accords entre organisations syndicales, employeurs et gouvernements au niveau fédéral en
, mais tout cela n’est pas tombé du
ciel. Il avait fallu une décennie de manifestations,
de revendications. Ça a été un combat assez diﬃcile
pour faire reconnaitre que les travailleurs des secteurs dits non marchands sont des travailleurs dont
les boulots et les politiques qu’ils mènent dans la société sont extrêmement importants.
SDUWLUGHO¡XQHGªOªJDWLRQV\QGLFDOHRULJLQDOH
DSSHOªH lˆGªOªJDWLRQ LQWHUFHQWUHVˆ| SHUPHW DX[
WUDYDLOOHXUV GHV PDLVRQV PªGLFDOHVG˔«WUH GªIHQ
GXVHQFDVGHEHVRLQ4XHOHQHVWO˔LQWªU«WGDQV
GHVVWUXFWXUHVDXWRJªUªHVˆ"Il est intéressant d’avoir
un regard autre, qui puisse à certains moments avoir
la capacité et la liberté de poser des questions et de
voir si eﬀectivement l’autogestion est bien organisée
et fonctionne bien. Est-ce que chacun a la possibilité
de faire son métier correctement ? Est-ce que chacun
a la capacité de s’exprimer à partir des compétences
qu’il a par rapport à la politique menée dans la maison médicale ? Il faut qu’il y ait une possibilité d’une
autocritique. La délégation syndicale peut aussi être
porteuse des préoccupations des travailleurs par rapport aux diﬀérents ministres de tutelle, etc. Tout le
monde n’est pas beau et tout le monde n’est pas gentil
parce qu’on travaille dans une maison médicale. Un
certain nombre de situations conflictuelles sont nées,
souvent sur des problèmes non pas financiers, mais
de relations entre les personnes.

Autogestion
/HSULQFLSHGHO˔DXWRJHVWLRQHVWXQKªULWDJHGH0DLTXLDSUµQªXQHLGªRORJLHªJDOLWDULVWH
-DFTXHV0RUHO« on voulait un mode de société, de microsociétés, où chacun partagerait de façon égale
le gâteau de la production »'DQVOHVDQQªHVGHQRPEUHXVHVDVVRFLDWLRQVHWHQWUHSULVHVRQW
IRQFWLRQQªVXLYDQWFHSULQFLSHTXLVHSUªVHQWHFRPPH« une troisième voie entre un centralisme à
la soviétique ou à la chinoise et des options libertaires qui font la part belle au tout à l’individu » 0L
FKHO5RODQG 
(QOD)ªGªUDWLRQSDUWLFLSHDX[WDWVJªQªUDX[GHVDOWHUQDWLYHVZDOORQQHVXQPRXYHPHQW
RºRQUHWURXYHS«OHP«OHGHVFRRSªUDWLYHVDJURDOLPHQWDLUHVGHVDVVRFLDWLRQVG˔KDELWDWJURXSª
GHVPªGLDVDXWRJªUªVHWF/HSULQFLSHGHO˔DXWRJHVWLRQVHUDUHSULVGDQVOHVYHUVLRQVVXFFHVVLYHV
GHODFKDUWHHWGDQVOHVQRWHVG˔RULHQWDWLRQGHOD)ªGªUDWLRQ,O\HVWGªFULWFRPPHXQPRGHG˔RU
JDQLVDWLRQ« dans lequel chaque travailleur intervient dans la prise de décision et dispose d’une voix.
Cela implique une participation de tous dans la gestion, une non-hiérarchisation, mais également le partage des responsabilités et favorise la solidarité parmi les travailleurs »
%HDXFRXS G˔HQWUHSULVHV DXWRJªUªHV RQW GLVSDUX GDQV OH FRQWH[WH VRFLRªFRQRPLTXH QªROLEªUDO
GHVDQQªHVHWPDLVOHVPDLVRQVPªGLFDOHVRQWWHQXERQ$YHFG˔DXWUHVHQWUHSULVHV
HWRUJDQLVDWLRQVGXVHFWHXUGHO˔ªFRQRPLHVRFLDOHTXLFRPELQHQWGHVPRGHVGHJHVWLRQGHW\SH
DVVRFLDWLIDYHFGHV̋QDOLWªVQRQFHQWUªHVVXUOHSUR̋WHOOHVRQWFRQWULEXª¡GRQQHUXQHYRL[DX
VHFWHXUQRQPDUFKDQG


