
L’hôpital en réanimation !!!

Trois décennies de pente douce vers une idéologie libérale du secteur de la santé ont
œuvré  à  changé  les  mots,  les  structures,  les  financements  du  système  et  ses
engagements.  Ces  mutations  s’opèrent  doucement.  On  commence  par  parler  de
modernité, de flexibilité et de polyvalence, puis de management, de rentabilité et de
productivité.  A la  fin,  on  attache  à  l’hôpital  le  vocabulaire  de  n’importe  quelle
entreprise. 

Des  secteurs  entiers  dans  nos  hôpitaux  sont  à  présent  sous-traités  (restauration,
hygiène,  blanchisserie,  etc.),  on  a  recours  massivement  aux  personnels
contractuels. Tous ces éléments tendent à modifier complètement l’organisation et la
mission de l’hôpital public. D’une structure ayant une mission d’intérêt général, il
devient une entreprise ayant pour objectif d’avoir un budget à l’équilibre.

Il faut faire toujours plus vite, avec moins de monde et moins de moyens. Il faut vider
les  lits, rendre la chirurgie rentable et faire un maximum d’actes en moins de temps
possible. On ne soigne plus des gens, on soigne des organes. Ce que l’administration
attend du soignant, ce n’est pas qu’il soit humain et professionnel, c’est qu’il soit
rapide et polyvalent. Rassurer un patient ce n’est pas rapide, accompagner un enfant
au bloc opératoire ce n‘est pas rentable et opérer des patients ne peut pas être un
travail à la chaîne. 

L’état de santé des soignants est la conséquence de la perte de sens de leur métier.
 L’argent n’est pas l’élément central de nos métiers. On a juste envie de s’occuper des
gens. Pour les soignants, la notion de dignité a une grande place car la relation est 
particulière face à nos patients. Ils sont malades, seuls, apeurés, nus.

Pour la première fois depuis des décennies, l'espérance de vie recule en France.
Notre système de santé ne bénéficie plus de la confiance de la population comme
des soignants.
La CGT du CHPM a déposé un préavis  de grève reconductible  et  illimité  à
compter du 3 avril, ce préavis continuera jusqu'à la fin juin, pendant ce laps de
temps des manifestations auront lieues,  les dates et lieux des rassemblements vous
seront communiquées rapidement.
Plusieurs mouvements de grève sont prévus à la SNCF, chez Air France mais aussi
chez les territoriaux et chez les électriciens et gaziers jusqu à fin juin.


