Presque anodinement, la directrice par intérim de notre hôpital nous annonce la fermeture
temporaire de 61 lits cet été. C’est pourtant tout sauf anodin…
Ces fermetures confirment que l’APHP n’est plus en mesure de répondre aux
besoins de la population sur Georges Clémenceau. Le manque d’effectif et
notamment non-médical justifie aux yeux de Mesdames BENMANSOUR
et ANNAME que l’on baisse l’offre.

Nous ne pouvons pas laisser faire sans réaction.
Cette situation doit se vivre dans le contexte général d’une baisse capacitaire
de nos lits de SLD à hauteur de 50%, objectif cible d’une attaque sans précédent de
notre filière gériatrique. Le temporaire devenant alors plus qu’aléatoire, puisque rien ne nous
garantit la réouverture à l’automne.
Les effectifs dans nos services seront assurés quand notre institution refinancera à hauteur
des besoins la promotion professionnelle, payera suffisamment ses personnels et redéveloppera une politique sociale autour de l’emploi (logements, crèches, centre de loisir…)
Nous ne l’obtiendrons pas en regardant le train passer parce que Martin Hirsch et ses petits
soldats préconisent la contrainte budgétaire, les suppressions de poste et les fermetures de
lits pour diminuer le service public et livrer le secteur de la santé au privé.
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Quand tout sera privé, nous serons privés de tout !!
Ne subissons plus, notre hôpital sera ce que nous voulons bien en faire, partageons les informations et décidons ensemble de nous organiser et revendiquons enfin !!
Financement de toutes les promotions professionnelles
Contrat d’étude dans les IFSI pour engagement à servir
Reconnaissance de la spécificité gériatrique dans la pratique de nos métiers
Revalorisation salariale de 400€ nets pour chacun-e

Rien n’est fatalité et il n’est de réalisme que ce que l’on veut bien en faire…
Rejoignons Emile ROUX, René MURET dans le mouvement mais aussi les urgences dont nous
sommes finalement bien plus proches qu’il n’y parait.

