
Faisant écho aux SAU de Lariboisière, de Mondor, de Béclère, les urgences de l’hôpital St Antoine sont en grève de-
puis ce matin lundi 18 mars 2019. Ces services d’accueil sont le miroir de l’hôpital autant que sa porte d’accès.  

Ils sont le symbole de l’égalité d’accès aux soins pour tous, . 

Pas étonnant alors que l’inadéquation des moyens et des besoins soit particulièrement visible dans ces 
services. Le manque d’effectifs, l’augmentation d’activité, le matériel vétuste, les locaux non-
sécurisés et les lits d’aval insuffisants dégradent chaque jour un peu plus les conditions de prise 

en charge des patients et les conditions de travail des personnels. Les premiers meurent en 
salle d’attente en attendant un médecin qui ne vient pas, les autres sont giflés, agressés 
dans l’indifférence la plus complète y compris celle de leur direction. 

A St Antoine, aux difficultés quotidiennes s’ajoute le mépris de la direction. Agressés à plu-
sieurs reprises, les personnels des urgences, infirmiers-es, aides-soignants-es , agents hospi-

taliers et administratifs sont abandonné-es dans leurs démarches. L’administrateur de garde 
ne se déplace même pas alors qu’une infirmière a reçu un coup de poing au visage par un pa-

tient passablement énervé. Elle va seule en appelant un « Uber » au commissariat pour déposer 
plainte…C’est inadmissible !! 

Ces dérives se multiplient sur les dernières années et il n’y a pas grand-chose de fait pour y remédier, la direction croise 
les doigts en espérant que ça passe… 

Et bien non ça ne passe plus !! 

Les agents des urgences réclament : 

 La reconnaissance d’une spécificité du travail 
aux urgences : Même s’ils apprennent à la gérer, 
l’agressivité conditionne indéniablement le climat 
au travail. En attendant une très hypothétique 
reconnaissance nationale, les agents réclament 
une « prime de risque » en quelque sorte d’un 
montant de 300€ mensuels. 

 La titularisation de tous les CDD sur les postes 
vacants du service, ainsi que le remplacement 
systématique de tous les congés maternité et 
longue maladie, infirmiers comme aides-
soignants. A savoir que selon les préconisations 
de l’association SAMU-Urgences de France, notre 
SAU devrait être doté de 78 IDE et 69 AS, il en 
compte respectivement 64 et 48…. 

 Le respect de la procédure en cas d’agression, 
des excuses officielles pour les manquements 
successifs, l’accompagnement systématique dans 
toutes ses dimensions des agents victimes et le 
dépôt systématique d’une plainte par l’institution 
en soutien à ses agents. 

 La présence H24 d’un agent de sécurité dans les 
locaux du SAU 

 La sécurisation matérielle des locaux et la mise 
en place d’un système d’alerte avec géolocalisa-
tion 

SUD-Santé appelle à des assemblées générales 

de tous les SAU 

SUD-Santé APHP, appelle l’ensemble des agents à soute-
nir les collègues des urgences de St Antoine dans leurs 
justes revendications.  

N’attendons pas que la médecine libérale vienne au se-
cours de l’hôpital comme l’envisage le plan notre santé 
2022 qui ne présage rien de bon. L’hôpital sera sauvé par 
l’hôpital dans une logique de services publics. Il faut une 
réflexion sur les besoins en soins de la population. 

Si aujourd’hui nous sommes tous des agents du SAU de St 
Antoine, dès demain nous devons les rallier dans le mou-
vement, la problématique qu’ils dénoncent est partagée 
par tous les SAU et même au-delà. Nous n’obtiendrons la 
reconnaissance de la spécificité de notre travail que dans 
un TOUTES ET TOUS ensemble inconditionnel, rapide et 
déterminé. 
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