
Journée d’action pour l’hôpital public le mardi 7 juin
MOBILISATIONS  3 juin 2022 par Rédaction

Syndicats, collectifs de soignants et d’usagers appellent à une journée nationale de mobilisations pour
l’hôpital et la santé le  7 juin, face à la situation de crise dans de nombreux établissements. Une grève
est aussi en cours dans les Ehpad Orpea.

« Hôpital désespérément maltraité : faudra compter les morts ! » avertit l’appel unitaire

à mobilisation pour l’hôpital public et la santé  le mardi 7 juin. En 2019 déjà, des

dizaines de services d’urgences avaient mené une longue grève à travers la France pour

dénoncer le manque de moyens. Trois ans plus tard, de nombreux services d’urgences

doivent fermer avant même les vacances d’été, faute de personnel en nombre suffisant.

« Trois ans que nous, organisations syndicales de personnels hospitaliers ou
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collectifs, alertons sur la situation de l’hôpital public et aussi celle du médico-social

et du social, souligne l’appel. La Covid est passée par là, les promesses aussi. Et

l’horizon apparaît plus sombre que jamais. Trois ans (au moins) de retard pour former

des personnels et donner envie de travailler dans le soin ou le social. ... »

Le texte poursuit : « Les usagers sont en colère et très inquiets : l’accès aux soins de

premiers recours est de plus en plus compliqué et l’hôpital n’assure plus son rôle de

service public d’accueil en dernier recours. Les services d’urgence ferment les uns

après les autres, ou restreignent l’entrée. Les retards de prise en charge se multiplient.

Les blocs déprogramment des interventions et ferment des salles d’opération tous les

jours par manque de personnel. Les personnels sont en colère et fatigués : ils ne

peuvent plus remplir leur rôle de prise en charge correcte de la population malgré des

contraintes professionnelles retentissant sur leur santé et leur vie privée. »

L’appel à mobilisation revendique : le recrutement de personnels supplémentaires

immédiatement, avec un ratio de personnel adapté à la charge de travail ; la

revalorisation générale des salaires pour rattraper les dix ans de blocage ; le

renforcement des moyens financiers pour les établissements ; l’arrêt de toutes les

fermetures d’établissements, de services et de lits, et réouverture de lits, là où c’est

nécessaire.

Une grève reconductible est aussi en cours depuis le vendredi 3 juin dans les Ehpad de

la multinationale Orpea, à l’appel de la CGT. Orpea est l’entreprise à but lucratif leader du

secteur des Ehpad privés en France. Ses pratiques font l’objet d’un vaste scandale

depuis plusieurs mois, entre les accusations de maltraitance des résidents  et les

révélations sur les flux financiers allant vers des paradis fiscaux . « Familles et

salariés, même combat, des moyens dignes pour les personnels et les résidents »,

appelle aujourd’hui la CGT.

– Voir l’appel unitaire  sur le site de la coordination nationale des comités de défenses

de hôpitaux de proximité.

Photo : Minute de silence à l’hôpital de Strasbourg. ©Collectif Inter-Hôpitaux via

twitter .
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