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Meilleurs vœux 2017
La section syndicale SUD Santé de l’hôpital Albert Chenevier vous souhaite ses vœux les plus
fraternels pour cette nouvelle année.
Année électorale, nous savons que les candidats vont nous promettre monts et merveilles pour gagner nos
suffrages. Nous devons les obliger à s’engager pour un hôpital humain dans lequel les conditions de travail
seraient bonnes et dans lequel les personnels seraient heureux de venir travailler, un hôpital où les patients
seraient mieux soignés. Et nous devrons leur faire respecter leurs engagements.
Il n’est plus possible de supporter les renoncements des politiques et les trahisons de la CFDT (signature
du protocole Hirsh qui nous a fait perdre de 3 à 10 jours de RTT, la signature de la loi El Komry et la casse du
code du travail et sur notre hôpital avec le refus de défendre les personnels de neurologie en ne votant pas
l’expertise demandée par SUD Santé et la CGT, service dans lequel la direction veut supprimer 10 postes
d’aides-soignants), et tout cela pour quoi ? Protéger les plus riches.
Il n’est plus possible de supporter le désarroi des soignants qui grandit face à l’impossibilité d’accorder
du temps et une prise en charge de qualité aux patients. Les restrictions d’effectif les empêchent en effet de plus
en plus de donner du sens à leur métier, favorisent le sentiment de « bâcler » leur tâche et s’y ajoute une gestion
des plannings qui désorganise les vies privées et renforce l’impression de n’être qu’une variable d’ajustement.
En 2017 nous devons envisager ensemble les actions à même de permettre la conquête de droit sociaux
comme la mise en place des 30 heures de nuit sur 3 nuits et le travail en 32 heures de jour sur 4 jours, pour
rétablir un hôpital où l’humain compte plus que l’argent, hôpital que les politiques depuis plus de 30 ans
s’ingénient à casser.
En 2017 les personnels pourront compter sur la puissante détermination, intacte, et résolument optimiste
qui anime le syndicat SUD Santé.

SUD Santé vous souhaite une année solidaire en luttes victorieuses
contre l'individualisme, une année où nos revendications seront entendues
pour une politique respectueuse des travailleurs et des plus faibles, une
année qui vous apporte la santé, la joie, l'amour, l'amitié et la prospérité,
une année de paix, de rires et de chants.
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