Co mité de D éfense
des
Etablissements de Santé publics de
M artinique
Chers amis de la Coordination Nationale
Depuis une année, vous n'avez pas eu de nos nouvelles, car la majeure partie des membres
du CODES travaillent dans les structures de soins.
L'année 2013 avec la mise en route de la fusion des 3sites MCO, a été pour nous des séries
d’attaques sur tous les fronts, nous avons eu à batailler ferme; et 2014 a commencé avec
une aggravation des difficultés.
Nous avons eu à accentuer notre résistance, et à nous mettre en riposte pour trouver avec le
personnel des situations viables leur permettant de continuer à accomplir leurs missions
auprès de la population.
Quelques exemples des situations :
Toutes les activités sont touchées, soient elles disparaissent d'un site, soient elles sont
modifiées, souvent dans l'optique de réduire les effectifs ou de remplacer par une plus
génératrice d’argent au détriment de l’accès et de la continuité des soins pour la population.
Après la fermeture des urgences sur un site en 2012, le temps d’attente aux urgences des
autres hôpitaux s’est accentué, les effectifs sont insuffisants, il y a pénurie de matériels et c’est
encore la population qui paye les conséquences de ce choix incohérent.
En fin juillet 2012 et début février 2013, une centaine d'emplois ont été supprimés.
Les autres luttes que nous avons à mener sur le terrain concerne la restauration, la lingerie,
les services de soins généraux, les soins palliatifs, la gériatrie (une USLD s'est retrouvée sans
infirmier)
Les effectifs dans les services ne sont pas en phase avec la charge de travail, ce qui aboutit à
une forme de maltraitance des personnes en perte d'autonomie.
Les 3 sites fonctionnent sur le mode de l'illégalité, en ce qui concerne la gestion du temps de
travail, pourtant la commission européenne a lancé le 26 septembre 2013 un ultimatum à la
France, donnant 2 mois au gouvernement pour qu'il fasse en sorte que les hôpitaux
respectent la loi sur le temps de travail.
La gestion actuelle des effectifs a comme objectif de supprimer un millier d'emplois sur les 3
sites afin de satisfaire un accord-cadre signé en décembre 2012 entre les directions (ARS et
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CHU de Martinique) et le ministère de la santé. Cela au détriment du respect de la
règlementation, des règles déontologiques des professions respectives, de la charte du
patient.
Au nom de l'équilibre financier, rien n'est respecté; ni la dignité des patients, ni celle des
usagers, encore moins les droits du personnel hospitalier.

Les agents de la blanchisserie, de la cuisine, de la radiologie, des urgences, de Gériatrie de
court séjour, de la Médecine Polyvalente, de l'USLD, de la maternité, sont quotidiennement
en interrogation sur le devenir de la filière dans laquelle ils évoluent.
Avec le plan de retour à l’équilibre financier, il y a des ruptures d'approvisionnement dans tous
les circuits nécessaires à faire fonctionner une structure dispensant des soins.
En début d'année 2014, une grande partie du corps médical a alerté les directions (ARS et
CHUM) sur les dysfonctionnements, sur la mise en risque des patients, sur leurs conditions de
travail.
Voilà notre situation au quotidien résumé en quelques lignes.
IL est important de rappeler que la création du CODES s'est faite en réaction à la mise en
place d'un processus de restructuration du service publique, avec en arrière-plan la
réduction de l'offre de soins et des effectifs.
Nous avons un travail constant de mobilisation à faire auprès du personnel qui est pour
une grande majorité, en burn out.
Nous sommes à nouveau mobilisés contre les dispositions prises par
l’administration ; un mouvement de grève débute ce lundi 26 mai 2014 dans 2
établissements sur les 3 qui ont été fusionnés de force.
D’ailleurs, c’est ce lundi 26 mai 2014 à 14 heures que le Conseil d’Etat se réunit pour
statuer sur le recours en annulation du décret de fusion des trois hôpitaux MCO de
Martinique, une délégation représentant les organisations syndicales de Martinique
(UGTM- et SASM) et le CODES sera présente à cette séance.
Nous avons reçu la date de la séance au conseil d’état très tardivement, néanmoins nous
serions heureux de la présence de membres de la coordination dans la mesure de vos
possibilités.
Par ailleurs, les membres présents pourraient vous rencontrer le lundi après l’audience ou
le mardi dans la journée.
Nous avons bon espoir de voir enfin reconnaître le bien fondé de notre démarche, ce qui
nous permettrait après AIX /PERTHUIS d’ajouter une pierre à l’édifice de nos luttes
communes.
Contact :Serge Aribo tél :0696306755 mail :nazews@gmail.com
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Dominique Césaire.
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