LES MÉDECINS AVEC LE PERSONNEL NON MÉDICAL EN GRÈVE
POUR DÉFENDRE LES HÔPITAUX LE 7 MARS 2017.
La grippe a bon dos, les médecins le savent bien. Les hôpitaux ont été et continuent
à être pressurés.
Il ne se passe pas une semaine sans que l’on apprenne les conséquences de la
situation dramatique dans laquelle les services hospitaliers sont mis : ici un patient
qui a perdu des chances de soins suite à des délais d’attente interminables aux
urgences, là des médecins qui démissionnent, et pour tous une perte de sens du
travail.
Les soins non ou mal délivrés, les délais d’attente aux urgences, les patients pas
opérés en temps et en heure, les conditions de travail des médecins et du personnel
hospitalier allant en se dégradant, la médecine de déshumanisant à coup de
procédures et protocoles, n’ont-ils pas la même origine ?
Cette politique systématique de réduction de lits d’hospitalisation, d’emplois
hospitaliers, mortifère pour les patients, les médecins et le personnel, vient de la
politique libérale d’austérité et de réduction des dépenses publiques qui transforme
la santé en marchandise et l’hôpital en entreprise.
Les fédérations CGT, FO, SUD de la santé sont à l’origine d’un appel à une journée
d’action et de grève contre cette politique d’austérité, et le plan d’économie de Mme.
Touraine prévoyant la fermeture de 16.000 lits d’hospitalisation la suppression de
22.000.postes.
Quel médecin hospitalier pleinement impliqués dans la prise en charge de ses
malades pourrait laisser les personnels seuls défendre notre outil de travail ?
AVEC LE PERSONNEL, NOUS DISONS « ÇA SUFFIT, STOP ! »
MAINTIEN DES LITS D’HOSPITALISATION,
MAINTIEN ET EMBAUCHE DE MÉDECINS ET DE PERSONNELS EN NOMBRE
SUFFISANT
ARRÊT DE L’AUSTÉRITÉ FINANCIÈRE ET ABROGATION DES DIFFÉRENTES
LOIS DE SANTÉ QUI SONT EN TRAIN DE TUER LES HÔPITAUX
NOUS APPELONS LES MÉDECINS HOSPITALIERS À PARTICIPER À LA
JOURNÉE D’ACTION NATIONALE DU 7 MARS AVEC L’ENSEMBLE DES
PERSONNELS.

