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Communiqué de presse
Urgences

La ministre continue de mépriser les hospitaliers
Ils étaient plus de 500 urgentistes en manifestation ce jour dans les rues de Paris en
direction du ministère de la santé. Des personnels hospitaliers, infirmières, aidessoignantes ,venues de toute la France pour demander à la ministre les moyens de
travailler correctement, des embauches, une augmentation de salaire et la création
de lits d’hospitalisation pour ne plus voir les patients sur des brancards dans les
couloirs.
Le soleil a brillé en ce jeudi 6 juin, la ministre aussi mais par son absence. Elle a
laissé son directeur de cabinet recevoir le comité national de grève des urgences,
elle l’a laissé surtout discuter sans mandat, sans proposition. Rien sur les lits
d’aval, rien sur la reconnaissance de la spécificité du travail, rien sur le salaire, rien
sur les effectifs.
La ministre continue d’ignorer le malaise, continue de mépriser les hospitaliers.
Volontiers donneuse de leçons, mère la morale, elle se complait dans les salons et
l’entre soi, évitant le terrain dont elle ne connaît finalement pas grand-chose. Elle
n’est pas à la hauteur de la tâche qui est la sienne, elle n’a ni la carrure ni le poids
politique qu’exigent ses dossiers. Si le rendez-vous est manqué c’est surtout par
elle, parce que la déception certaine qui est la nôtre n’a d’égal que notre
détermination.
Nos revendications sont légitimes, nous sommes soutenus largement dans la
population. Nous continuons de réclamer les embauches à la hauteur de
l’augmentation de notre activité, 400€ nets par mois pour chacun, l’ouverture de
lits à la hauteur des besoins…
La manifestation du 6 juin est une réussite, elle appelle une suite, plus forte encore
dans la mobilisation. Le syndicat SUD Santé Sociaux continue de soutenir le
collectif inter urgences, et appelle les urgentistes à élargir encore le mouvement.
Notre engagement à tous doit être de taille à répondre à l’arrogance de la ministre,
pas un service ne doit manquer à l’appel. La lutte menée depuis maintenant 3 mois
pour certain est exemplaire, elle doit interroger l’ensemble de la communauté.
Tous les hospitaliers doivent rejoindre dès demain la grève des urgences pour
gagner !! Ensemble nous sommes plus forts et nous ne lâcherons rien.
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