Face au cynisme du gouvernement
et
aux conséquences de sa politique,
Tous unis pour exiger
des augmentations salariales,
des embauches et des moyens !
Au lendemain des drames qui ont causé la mort de plusieurs patients, les réactions en chaîne des
différents ministres ne peuvent que renforcer la révolte de tous les professionnels de santé et, au delà, de la
population.
Qui peut faire semblant de s’étonner que de tels faits puissent se produire ?
Quelle infirmière, quelle auxiliaire de puériculture, quelle aide-soignante, quel professionnel de
santé n’a jamais redouté que cela lui arrive, alors que nos conditions de travail ne cessent de se dégrader,
que la pression est chaque jour plus forte, que nous devons avoir la tête à dix tâches en même temps ?
La succession d’accidents dramatiques dans les hôpitaux en quelques jours n’est que la terrible
conséquence d’une politique de remise en cause de l’hôpital depuis plus de vingt ans et que compte bien
accélérer le gouvernement avec les fermetures de services et les suppressions de postes en cours ou prévues.
Mais qu’importe à Bachelot, Sarkozy ou Woerth : ils ont trouvé les coupables ! Une infirmière
gardée à vue 48 heures et mise en examen, ceux qui ont mis la mauvaise ampoule au mauvais endroit, celle
qui s’est trompé de débit de nutripompe et celle qui ne l’a pas vu, le médecin qui n’aurait pas appelé au bon
endroit au bon moment.
Le gouvernement enchaîne mensonges, calomnies et cynisme pour essayer de masquer sa propre incurie !
Comme lors de la catastrophe humaine mise sur le compte de la canicule : 15 000 morts.
Depuis, malgré toutes les déclarations tonitruantes, la situation n’a fait qu’empirer et chacun le sait.
Pour renverser cette logique, assurer la sécurité dans les services, nous savons que nous ne pouvons compter
que sur nous.
De nombreux établissements sont en mouvement
(Lyon, Marseille, Strasbourg, Rennes, AP-HP…)
Il nous faut unir nos résistances, nos luttes.

Jeudi 19 mars 2009
Tous en grève

Pinocchio nous souhaite une bonne année…

Woerth estime qu'il y a « très peu » de suppressions de postes dans les hôpitaux
Dans une dépêche du 5 janvier, l’Agence de presse médicale (APM) informe que :

« Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique Eric Woerth a estimé dimanche que
le nombre de suppressions de postes dans les hôpitaux était réduit.
Il a affirmé : « il y a très peu de suppressions de postes à l'hôpital » et a une nouvelle fois accusé les 35
heures d'avoir « mis la pagaille dans l'hôpital » (!).
Comme le rappelle la dépêche, cette déclaration intervient alors que plusieurs hôpitaux ont annoncé
qu'ils avaient ou allaient procéder à la suppression de plusieurs centaines ou dizaines de postes sur
plusieurs années, comme le centre hospitalier du Havre (387 équivalents temps plein, ETP), le CHU
de Nancy (600 postes), l'hôpital de Lens (plus de 100 postes), celui de Roubaix (180 postes), le CHU de
Nantes ( 400 postes) et l’AP-HP (2600 postes en 2008).
« Quitte à être impopulaire, je pense que l'hôpital a aujourd'hui les moyens de fonctionner », a-t-il dit,
appelant à « une meilleure organisation ».

Des déclarations qui méritent une réponse
à la hauteur du mépris exprimé !

Jeudi 19 mars 2009,
Tous en grève !
Ce jour-là, huit organisations syndicales appellent l’ensemble des
salariés, tous secteurs confondus, du public et du privé, à une
journée nationale de grève et de manifestations contre la politique
du gouvernement et du patronat qui veulent nous faire payer leur
crise.

-

des augmentations de salaires,
la défense de la protection sociale, et des services publics
des moyens à l’hôpital et l’arrêt des suppressions de postes

D’ores et déjà, prévoyez de vous mobiliser.
En concertation avec les directions et les équipes
médicales, faites baisser l’activité.

Les assignations ne concernent que les services de
soins astreints à la continuité des soins. Tous les
autres peuvent être fermés !

SOYONS NOMBREUX !
MONTRONS A SARKOZY QUE LA MOBILISATION ÇA SE VOIT !!
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