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LES URGENCES DE LONGJUMEAU EN GREVE !
Face à la dégradation de leurs conditions de travail (en lien avec l’augmentation de
l’activité) et la dégradation de la qualité des soins ; le personnel des Urgences a décidé de
se mettre en grève à compter du mercredi 25 janvier 2017.
Depuis juin 2016, les professionnels de ce service dénoncent sans relâche la suroccupation constante, l’absence criante de lits d’hospitalisation, et des effectifs soignants
bien insuffisants et épuisés, pour une prise en charge décente des patients.
Leurs revendications portent sur :
La création de postes paramédicaux afin d’assurer leur propre sécurité et celle des
patients avec :
-

La présence d’un(e) IDE supplémentaire sur l’équipe de nuit,
La présence d’un(e) Aide soignant supplémentaire 24h/24h.

Dans un contexte de fermeture de lits de médecine (30 lits fermeront au second semestre
2017 ) sur le site de Longjumeau le syndicat SUD Santé leur apporte tout son soutient :
les postes dégagés par les recompositions capacitaires de certains services de
médecine dans le cadre du développement de l’ambulatoire doivent servir à
répondre aux besoins des services dont l’activité augmente . S’il en reste, ils peuvent
également être redistribués dans les unités qui ont subi la mise à plat des effectifs et
une diminution de leurs effectifs sans rapport avec la réalité de leur charge de
travail.

Ce n’est pas aux salariées du CH2V de financer la construction
du futur établissement sur Saclay. Le syndicat SUD Santé
condamnent la suppression des 500 postes et la fermeture des 200
lits dans le cadre de la future localisation .

Retrouvez votre

sur notre site départemental : rdv à l’adresse

http://sudsantesociaux91.free.fr

Solidaires, Unitaires et Démocratiques

Le mouvement ne fait que commencer. A travers lui, c’est bien la gestion de l’hôpital sur
des bases uniquement comptables, à flux tendu, qui est dénoncée, au lieu d’une gestion basée uniquement sur des conditions de prise en charge et de travail décentes.
La fédération SUD Santé sociaux a d’ores et déjà déposé un préavis de grève national qui
cours jusqu’au 31 janvier. Il couvre tous les personnels de notre établissement. Nous les
invitons donc à rallier ce mouvement massivement parce que :

NON, l’Hôpital Public n’est pas une usine !
Oui, NOUS VALONS MIEUX QUE CA !!!
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