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Monsieur Olivier VÉRAN 
Ministre des Solidarités et de la Santé 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 
14, avenue Duquesne 

75350 PARIS 07 SP 
 
 
PARIS, le 29 mars 2021 
N/Réf. ER/CL 21-31 

 
Objet : Demande d’audience c/Etablissement Français du Sang 

 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 
Nous nous permettons de prendre contact avec vous et vos services afin d’attirer votre 
attention sur la situation de l’EFS et des professionnel·le·s qui la composent. L’EFS est 

un établissement public de l’État, placé sous votre tutelle. La mission première de 
l’EFS, qui est une mission de service public, consiste à assurer l’autosuffisance de la 

France en produits sanguins. 
 

Dans le contexte actuel, l’EFS doit faire face aux impacts de la modification des règles 
en matière de TVA, de la baisse de la subvention CNAM de 10 M€ et des surcoûts liés 
à la Covid d’environ 12 M€. 

La dégradation économique à venir de l’EFS, les conséquences sur les profession-
nel·le·s, sur l’emploi ainsi que sur la pérennité de son activité sont prévisibles. 

 
Depuis 2001, les 9 000 salarié·e·s sont régis par une Convention collective qui n’a à ce 
jour fait l’objet d’aucune rénovation quinquennale. Une enveloppe budgétaire à la hau-

teur des besoins de revalorisation et de rémunération afin de conserver son attractivité 
est nécessaire. 

Les professionnel·le·s de l’EFS sont une partie intégrante du système de soins français 
et assurent une mission de service public. Ils possèdent les mêmes diplômes que leurs 
collègues hospitaliers et doivent obtenir la même reconnaissance. 

 
La fédération CFDT Santé-Sociaux souhaite s’entretenir avec vous afin d’évoquer cette 

reconnaissance. 
 

Nous vous remercions pour l’attention que vous voudrez bien accorder à ce sujet et 
vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute considération. 
 

 
 

 
 
Evelyne RESCANIÈRES, 

Secrétaire générale. 
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