Le 1er juillet 2019,

Ce mardi 2 juillet, journée de mobilisation des personnels des établissements de santé
à l’appel de l’intersyndicale CGT-FO-SUD, la CGT des agents du SDMIS apporte tous son
soutien aux collègues de l’hospitalière et appelle le gouvernement, les ARS, et les directions
d’établissement à accéder à leurs revendications.
La fonction publique hospitalière connait depuis trop longtemps un malaise dont les remèdes
sont la reconnaissance et l’embauche de personnel.
Mesdames et messieurs les politiques, gestionnaires et dirigeants·es,
En complément des chiffres que vous avez à votre disposition, en tant qu’intervenants·es aux
côtés de nos collègues hospitaliers, et en relation continue avec les SAMU, en relation avec les
services d’urgence de jour comme de nuit, nous sommes les irréfutables témoins quotidiens du
manque de personnel et de moyens. Nous pouvons vous confirmer, si besoin en était, la véracité
de la situation dénoncée depuis trop longtemps dans les établissements que vous dirigez et
gérez.
Vous laissez se dégrader des services qui courent à leur perte et vous en seriez responsables si
vous n’accédez pas aux revendications justifiées du personnel gréviste de l’hospitalière.
Si les urgences sont la première porte d’entrée de l’hôpital, ce service est aussi le dernier lien
possible avec la santé dans une société malade. Il est porté à bout de bras par des personnels
dévoué·es, qui se fatiguent et dont on ne peut jouer avec leur conscience professionnelle
indéfiniment.
Dépassements horaires, manque de personnel, absence de reconnaissance… Vous ne pouvez
espérer cacher cela en détournant le sujet car le malaise est trop grand. Les discours
démagogiques concernant les agressions ou une utilisation abusive du service public ne doivent
pas stigmatiser les utilisateurs·trices et ainsi détourner les regards au dépend des vrais maux.
Vous avez une responsabilité autre qu’économique, celle de la qualité du service rendu qui n’est
due aujourd’hui qu’en grande partie aux personnels de terrain.
Le personnel des services des urgences et celui des SAMU n’a pas à subir les foudres de
l’économie et de la finance.
Des moyens humains et de la reconnaissance pour un meilleur service public !
La CGT du SDMIS appelle à partager
les revendications des agents de ses services partenaires de l’hospitalière.
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