SOUTIEN À L’INTERSYNDICALE CFDT-CGT-FO-SUD SANTÉ

IL FAUT PRENDRE SERIEUSEMENT EN COMPTE
LES EXIGENCES DES PERSONNELS
A plusieurs reprises, nous avons alerté les valdemarnais·e·s sur la situation des hôpitaux du GHU, au
regard de la stratégie de santé peu conforme aux intérêts des personnels comme des malades.
Nous avions non seulement revendiqué l’ouverture de lits comme le bâtiment RBI, mais aussi
l’urgence de mettre un terme à l’insuffisance des personnels soignants. Son ouverture avancée, en
faisant appel à des renforts de province, n’a fait que confirmer nos inquiétudes.
Nous ne sommes donc pas étonnés, que celles et ceux qu’on applaudit chaque soir, lancent
aujourd’hui un cri d’alarme, au vu des différentes problématiques mises en œuvre dans les services de
l’hôpital Henri Mondor et plus particulièrement de réanimation.
Aussi, nous apportons tout notre soutien à l’intersyndicale CFDT-CGT-FO et SUD Santé qui a
posé vendredi 17 avril dernier, un « Danger Grave et Imminent » auprès de la direction.
Ils dénoncent les rythmes de travail imposés au sein des réanimations, considérés comme « tout juste
suicidaire » qui auront pour conséquence « d’épuiser définitivement des collègues déjà à bout après
plus d’un mois de crise Covid ». Des rythmes qui imposent à toute une partie des personnels
travaillant en réanimation plus de 50 heures supplémentaires en 1 mois.
La direction de l’AP-HP doit entendre les demandes des personnels et mettre un terme à cette
situation qui fait courir un risque majeur aux patients comme aux soignants.
S’appuyer sur la loi d’urgence, ne peut être un prétexte pour déréglementer l’organisation du temps
de travail.
Le personnel du GHU paie déjà un lourd tribu à l’effort national de lutte contre le Covid19, avec 2
aides-soignants de Mondor et 1 cadre de Chenevier, malades du Covid19, en réanimation depuis
plusieurs jours.
Pour toutes ces raisons, nous demandons que les revendications des personnels formulées par
l’intersyndicale soient prises en considération.
Nous appelons tous les parlementaires et élu·e·s des collectivités territoriales, ainsi que les
usagers à leur témoigner leur soutien, pas seulement à 20h, mais en le faisant savoir par des
mots solidaires dans les rues, sur leurs balcons et fenêtres.
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