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déclaration CGT pour le 8 novembre
Nous sommes aujourd'hui rassemblés sur J Monod et en intersyndicale pour
dénoncer nos conditions de travail sur tous les sites mais aussi dans tous les
services et dans tous les établissements de santé et d'action sociale de la région
havraise. Pourquoi sur J. Monod car c'est l'établissement support du
groupement hospitalier de territoire ou GHT.
Comme chaque année , le débat parlementaire sur la loi de financement de la
sécurité sociale se déroule à l'automne. Une fois encore des coupes claires vont
être proposées dans les dépenses de la protection sociale, la ministre de la santé
annonce que les comptes sont soi-disant équilibrés mais à quel prix : faire des
économies à tous prix au détriment des missions de l’hôpital public, de la prise
en charge de la population et de l'accès aux soins.
Le gouvernement se plie aux exigences du conseil européen qui demande
toujours plus de restriction au mépris des besoins des populations.
Notre système de santé et de protection sociale est en danger.
Les conséquences sont désastreuses pour nous, les restrictions budgétaires
entraînent des suppressions de postes, les restrictions budgétaires entraînent le
gel des salaires,les restrictions budgétaires entraînent des fusions ,les
restrictions budgétaires entraînent des mutualisations, les restrictions
budgétaires entraînent fermetures d'établissements. nous n'avons plus de
mensualité de remplacement depuis la fin de l'été,.. c'est restrictions dégradent
fortement les conditions de travail des personnels soignants, administratifs et
techniques : augmentent les risques psychosociaux, les maladies professionnelles,
les accidents de service, les invalidités .
L’hôpital est asphyxié par le manque de moyen, avec les plans de retour à
l'équilibre.
Nous sommes dégoûtés par votre double discourt Me la Ministre.
Au lendemain des attentats vous saluez avec force de louanges la mobilisation
exceptionnelle des agents et lorsque nous exprimons notre souffrance, par des
actes parfois extrême comme l'a fait notre collègue Emmanuelle, quand nous
subissons des réorganisations, quand nous subissons des diminutions d'effectifs,

quand nous subissons des fins de contrat non justifiés, quand nous subissons la
précarité institutionnalisée par des contrat renouvelés 1 an ; 2 ans ; 3 ans... avec
des personnels corvéables à merci. Vous nous opposé une fin de non recevoir.
Serions nous devenus, nous fonctionnaires hospitaliers les pestiférés de la
société capitaliste et esclaves des temps modernes : travaillez plus et mieux avec
toujours moins de moyens ?
Vous utilisez avec l'aide des directions d'établissements, la méthode Kleenex
pour les contractuel-les,vous diminuez les effectifs, vous fermez des lits, vous
instaurer l’ambulatoire sans véritablement de moyens supplémentaires en
amont et en aval pour les patients, vous organisez en catimini un hold-up sur les
fonds dédiés à la formation professionnelle, ce salaire différé dédié à permettre
l’amélioration des connaissances mais aussi la promotion professionnelle et
sociale. Vous fermez des IFSI, les IDE seraient trop nombreux dans notre région
avec un fort taux de chômage ! Alors expliquez nous pourquoi lorsque nous
demandons des remplacements, la direction ne trouve pas d'IDE ou d'AS
diplômés à embaucher. Votre double discourt est insupportable, car l'équilibre
des comptes se fait sur le dos des agents et des usagers du service public.
Si vous ne revoyez pas vos orientations à l’occasion du plan de financement de la
sécurité social qui sera voté fin novembre , vous resterez pour nous tous, la
ministre qui a saigné encore un peu plus les hôpitaux publics en continuant a
mener la politique des différents gouvernements précédents qui sont directement
liés aux effets délétères de la loi HPST et de la Loi Santé qui prévoit la
suppression de 2200 postes et la suppression de 16000 lits d'hospitalisation, de la
baisse historique de l'ONDAM (objectif nationale des dépenses d'assurance
maladie). Vous resterez pour nous la ministre qui soutient et gouverne pour une
version mercantile de la santé, c'est à dire celle qui aura contribuée à la casse du
service public,et mis fin l'accès pour tous aux soins de qualité et coupable
d'avoir poussé nos collègues aux burn out et aux suicides.
La CGT exige pour les salarié-es de la Santé
* Des effectifs en personnels qualifié en adéquation avec la charge de travail.
* Une réelle reconnaissance des qualifications,
*Une réelle démocratie sociale dans les établissements
* L'égalité Homme-Femme
*La prise en compte de la pénibilité
* Un réelle application des 35heures pour envisager le passage au 32h,
* Un véritable financement pérenne des hôpitaux
* La titularisation et la pérennisation de tous les emplois précaires.
La CGT exige pour les usagers
* Une véritable protection sociale à tous les ages de la vie en assurant l'accès, la
proximité, la qualité et la gratuité des soins pour tous.
Ensemble défendons notre sécurité sociale,nos hôpitaux publics, notre avenir,
celui de nos enfants et petits enfants !

