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Communiqué de presse
Urgences toujours saturées et manipulations ministérielles…
La réunion de négociation du 4 janvier 2017 entre le personnel des urgences et de la direction n’a pas
donné satisfaction malgré les quelques miettes soumises à savoir :
- soit un AS (Aide-Soignant) H24, en passant la cible de jour à 7 AS et celle de nuit à 5 AS et 1
brancardier
- soit le renforcement d’un IDE (infirmier) et d’un AS de nuit, en passant les cibles organisationnelles à 7
IDE et 5AS et 1 brancardier sur les horaires de nuit.
Donc le mouvement débuté le 25 novembre se poursuit.
Les revendications initiales sont toujours d’actualité :
- demande de remplacement des 4 IDE en congés maternités (note DRH APHP)
- renforcement des AS, du secteur psychiatrique et du brancardage
- des lits d’aval et d’hébergements pour désengorger les urgences afin d’éviter les patients isolés sur des
brancards dans les couloirs extérieurs au service.
- Le remplacement du matériel obsolète ou insuffisant.
Si dès le départ la réglementation était respectée et que les restrictions budgétaires imposées par les tutelles
(ARS, ministères et leurs sbires) n’asphyxiaient pas nos hôpitaux, le dialogue social aurait tout son sens !
Le personnel n’aurait pas à se mobiliser ! Il ne demande pas la lune…
Cerise sur le gâteau, la direction commence à mettre en place la nouvelle réforme du temps de travail
Hirsch/CFDT ce qui va générer une désorganisation des plannings. Histoire d’enfoncer le clou, cette
réforme va bouleverser encore plus le quotidien personnel et professionnel des agents !
L’activité aux urgences ne connait pas de « pic » qui est constant du 1er janvier au 31 décembre, avec une
augmentation annuelle de 5%... pas comme les salaires !
A Béclère, rien que sur un an, le nombre de passages a augmenté de 1457 entre 2015 et 2016.
Nos technocrottes sont en dehors des réalités !
Marisol Touraine se sert des médias pour incriminer l’épidémie de grippe (tous les ans le même blabla)
comme responsable des mouvements de grève sur 72 établissements du territoire ! Cette épidémie est
saisonnière et serait moins catastrophique si des moyens répondant aux besoins étaient alloués à la Santé.
Encore une fois, aucune anticipation n’est organisée par « nos têtes bien pensantes ».
Les 3 milliards d’économies imposés qui se traduisent par la suppression de 22000 postes et 16000 lits, va
amplifier la dégradation les conditions de travail des agents et de fait pénaliser fortement la prise en charge
et la qualité des soins tant vantés par nos gouvernants.
Les hospitaliers restent déterminés.
Les représentants Sud Santé soutiennent et accompagnent les mouvements de grève et de contestations.

On ne lâche rien !

