
Lettre à la population

Nous, le personnel des urgences de l’hôpital Henri Mondor sommes en
grève depuis le jeudi 25 avril 2019 minuit.  Chaque jour, depuis des années
nous  nous  retrouvons  en  grande  difficulté pour  réussir  à  prendre  en  charge
convenablement les patients se présentant aux urgences.

Le nombre de passages  de patient est en constante augmentation, depuis 2012.

Le constat est : une hausse de l’activité de 23% soit 10417 passages        en plus   ! 

Et cela sans embauche de personnels.

JE SUIS EN GREVE MAIS JE SOIGNE !

En  manque  d’effectif,  nous  avons  peur  pour  la  sécurité  des  patients,  nous
travaillons à la chaine, physiquement et psychologiquement épuisés notre prise en
charge est superficielle et devient DANGEREUSE.

Une seule infirmière peut se retrouver à prendre en charge plus de 25 patients dont
certains instables demandent une surveillance constante avant d’être pris en charge
dans les services de soins continus adaptés.

Nous avons recommencé ce mouvement de grève afin de pouvoir être entendu de
tous notamment de la direction de l’hôpital, de la direction générale, de l’ARS et du
ministère de la santé.



Nous revendiquons     : 

 Une embauche de personnels infirmiers et aides-soignants en adéquation
avec la charge de travail.
Les embauches obtenues suite à la grève de janvier 2019 (8 infirmiers et 4
aides-soignants) ne permettent toujours pas de mettre en adéquation charge
de travail et nombre de personnel.
Pour information, le nombre de passage aux urgences a augmenté de 30% en
5 ans et cela à effectif constant.

 La Reconnaissance de la spécificité du travail aux urgences  liée, entre autre,
aux risques via une prime de 300 euros nets  par mois. 

 Le respect du protocole HIRSCH, c’est-à-dire le remplacement systématique
des congés annuels, maternités, bonifiés et maladies.

 La titularisation sans délai de tous les personnels en CDD, Aides-Soignants,
Agents des Services Hospitaliers, secrétaires médicales...

 Un renfort des urgences en cas d’affluence par une équipe de suppléance
elle-même en souffrance.

 Un  renfort  par  binôme  d’agent  de  sécurité  à  l’accueil  des  urgences  en
permanence H 24.

 Un respect de l’encadrement supérieur envers le personnel des urgences,
arrêt d’abus d’autorité inutiles.

LE COMPTE N’Y EST PAS, LA FORME NON PLUS !!!

Cette réponse est pour l’équipe insuffisante  car malgré les postes crées  ce jour, il
manque encore  20  postes  d’infirmiers  et  20  postes  d’aides-soignants  afin
d’annihiler une mise en danger des patients.  D’autre part les urgences sont une
spécificité  de  l’hôpital  et  non  reconnu  depuis  des  années  par  la  direction  et  le
gouvernement  hors  l’augmentation  des  risques  (agressions,  expositions  ou
contagions) ne font qu’accroitre, le nombre de personnel n’a pas augmenté depuis
10 ans, de même que nos salaires.

Nous  sollicitons  votre  générosités  afin  de
pouvoir  poursuivre  le  mouvement  jusqu’à
l’obtention des revendications en minimisant les
pertes de salaires, ouverture d’une cagnotte en
lignes. 
https://www.leetchi.com//fr/c/5DBkL0ql

L’équipe des urgences de l’hôpital Henri Mondor.


