
LETTRE A LA POPULATION 

L’HÔPITAL EN GRÈVE SOIGNE 

Afin de comprendre précisément notre colère, et de ce fait le fond de notre mouvement de grève 
nationale, nous vous devons quelques explications.


Nous sommes rentrés dans notre seconde grève de l’année depuis le 25 avril 2019.

Notre 1er mouvement survenu au mois de janvier a effectivement été un succès, mais celui-ci n’a 
été qu’en demi-teinte.


Nos revendications étaient uniquement basées sur la mise à niveau du nombre d’infirmiers et 
d’aide-soignants vis à vis de l’augmentation d’activité croissante depuis des années sans 
qu’aucun recrutement n’ait eu lieu auparavant.


De ce fait, nous avons obtenu la création de postes infirmiers et aide-soignants ainsi que le 
remplacement systématique de nos collègues en arrêt de longue durée (congé maternité, longue 
maladie, etc…)

En sachant, que cela aurait dû être fait depuis des années.


A ce jour, malgré l’ouverture des postes, nous avons d’énormes difficultés à recruter. Et ce même 
phénomène se retrouve dans tous les services d’urgences de France.


Pourquoi avons nous donc tant de mal à combler ce nombre de postes vacants ???

La réponse est malheureusement connue de tous !!!!! 

C’est une suractivité quasi-quotidienne qui engendre :

	 - une augmentation du délai de la prise en charge médicale et paramédicale initiale 
pouvant engendrer de graves conséquences	 

	 - une fragilisation de la surveillance paramédicale indispensable pour dépister au plus vite 
la survenue de complications

	 - un rallongement important du temps total passé aux urgences


Tout cela entraine une recrudescence de nervosité et d’agressivité qui se rajoute à un climat déjà 
très anxiogène que les équipes doivent très souvent gérer seules au détriment d’autres prise en 
charge de patients instables.


Ces multiples failles peuvent conduire à des drames tels que l’ont déjà connus d’autres services 
d’urgences.


Pour nous, il est inconcevable de rester dans cette situation en attendant l’irréparable sans nous 
battre.


Les urgences sont des services spécifiques qui nécessitent une prise en charge rapide, optimale 
et ce, dans le respect et la dignité de chacun d’entres vous.


Afin de pouvoir exercer notre profession en toute sérénité et surtout en toute sécurité, il est 
indispensable d’avoir du personnel motivé et expérimenté en nombre suffisant.




Pour y parvenir, il faut que cette spécificité soit établie et que les efforts de chacun soient 
reconnus à leur juste valeur.


Désormais ce mouvement regroupe plus de 27 services d’urgences, et celui-ci ne cesse de 
prendre de l’ampleur… mais jusqu’à présent notre ministre de la santé est restée muette et 
considère que notre unique préoccupation ne concerne que l’insécurité au sein des services 
d’accueil et d’urgences.


Au vue de son intérêt porté à notre égard ainsi que le « soutien » de notre direction, il semblerai 
que la grève s’inscrive dans la durée.

Nous savons que les fins de mois sont difficiles pour beaucoup mais nous allons vraiment avoir 
besoin de votre aide aussi minime qu’elle puisse être.


Vous trouverez ci-dessous le lien de la cagnotte que nous avons mise en place. Et pour ceux qui 
ne pourraient pas nous fournir une aide financière ce que nous comprenons car les temps sont 
durs pour tout le monde, il vous est également possible de nous aider en signant la pétition de 
soutien aux services d’accueil et d’urgences en suivant le lien également noté ci-dessous.


Merci de vos soutiens qui nous permettrons de pouvoir poursuivre ce combat afin de vous offrir à 
tous une prise en charge efficace et humaine.


Et n’oubliez pas, un hôpital en grève soigne comme tous les jours de l’année. 

Rien ne change pour vous par contre VOUS, vous pouvez nous aider à améliorer la qualité des 
soins.


                                                                        L’équipe paramédicale des urgences d’Henri Mondor


MERCI À TOUS


CAGNOTTE                                                                                PETITION

https://www.leetchi.com//fr/c/5DBkL0ql                                   http://chng.it/Xv5yftf2FS
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