Hier, 7 mars 2017, nous étions plus de 20 000 dans la rue pour défiler au mot d’ordre de la
lutte contre l’austérité imposée sans distinction et sans discontinuité par les gouvernements
successifs.
Hélas, la manifestation s’est achevée par l’annonce du suicide d’une infirmière de l’hôpital Cochin,
le matin même dans son bureau.
Ce n’est plus un phénomène ponctuel, la répétition de ces gestes de désespérance ultime impose
une réflexion sur leurs causes.
Déjà le 11 octobre SUD avait introduit ses questions CTE sur la vague de suicide de l’été 2016 où,
nous le rappelons 5 collègues infirmiers-ères s’étaient donnés la mort. Dernièrement l’HEGP a
connu les suicides d’un médecin puis d’un infirmier le 6 février, tous deux défenestrés.
La terrasse est désormais interdite et un film plastique opacifiant a été posé sur les vitres du
RDC.
Quand allons-nous enfin agir réellement sur les causes de la souffrance généralisée au travail !
Combien de films opacifiants va-t-il falloir poser et de terrasses va-t-il falloir interdire avant de
prendre la mesure de la folie mercantile qui règne sur l’hôpital.
Stop à l’austérité, stop à la pression toujours plus forte sur les agents, stop aux mobilités
forcées !
Au CHSA nous avons alertés la Direction de nombreuses fois sur l’impact des nombreuses
fusions-restructurations liées à la mise en place du GHT.
Les logiques comptables, les coupes budgétaires ne permettent plus le remplacement des agents
absents, l’organisation sereine des congés, la présence d’effectifs adaptés à la charge de travail,
la sécurité des patients et du personnel.
Chaque nouveau projet de service, chaque restructuration, tous travaux d’envergures est
l’occasion d’un nouveau chantage à la réduction de poste d’agents, de lits d’hospitalisation ou de
places d’accueil pour les patients.
A chaque fois c’est la qualité de soins qui est mise en danger !
De leurs côtés, les quatre fédérations d’établissements hospitaliers, publics et privés (FHP,FHP,
FEHAP et Unicancer) ont lancé dans un communiqué un cri d’alarme sur les contraintes
budgétaires qui risquent d’être imposées aux Hôpitaux en 2017. Celles-ci se déclarent « très
inquiètes de la contrainte inédites annoncée et des conséquences pour l’offre de soins qui sont en
passe d’être prises. ».
Nous ne pouvons que faire écho à cette inquiétude et nous espérons que nos responsables sauront
convaincre leurs interlocuteurs de l’urgence à faire cesser ces politiques mortifères.
SUD vous appellent à venir grossir les rangs de la contestation et de la résistance ! Le local
vous est ouvert !

