L’exigence d’une bonne santé pour les
salarié·es et la population !
Le Codef s’associe aux 5 organisations syndicales et 5 collectifs
de professionel·les et d’usager·es qui appellent à une journée
d’action le 11 janvier 2022 pour qu’enfin la santé et l’action sociale bénéficient de
moyens à la hauteur des besoins de la population.
Les professionnel·les et usager·es des hôpitaux et des établissements du sanitaire,
médico-social et social public associatif et privé dénoncent la dégradation des
conditions de travail des personnels, ainsi que les diﬃcultés d’accueil et de prise
en charge dans la dignité pour l’ensemble de la population.
Malgré le dévouement des personnels, la situation s’aggrave avec la pandémie qui
entraîne un surcroît d’activité à gérer, en plus du suivi au quotidien et classique des
résident·es et patient·es dans ces établissements.
Les personnels sont en colère et épuisé·es par le manque de lits, de lieux d’accueil
et de professionnel·les en nombre suﬃsant, elles et ils dénoncent la surcharge de
travail, l’impossibilité de faire valoir leurs droits à la formation, leur temps de repos
et de congé. Et le nombre de fuites et de démissions ces derniers mois est plus
qu’inquiétant.
Les usager·es de ces secteurs d’activité sont excédé·es par les délais d’attente,
l’éloignement et le manque de structures ou d’établissements pour les accueillir et
constatent une prise en charge se détériorant et des restes à charge qui pèsent sur
leurs budgets.
Sur notre territoire, nous avons la chance d’avoir un hôpital qui permet à plus de
105 000 habitants réparti sur 62 communes d’y avoir accès à + ou - 30 minutes.
Mais, il y a un mais ! le déni semble bien prendre le dessus…
Notre hôpital public se meurt…
Un désert médical s’installe sur notre bassin de vie !
À défaut d’agir, nous n’aurons plus que nos yeux pour pleurer…
NOUS NE POURRONS PAS DIRE QUE NOUS NE SAVIONS PAS !
L’HEURE EST À LA MOBILISATION GÉNÉRALE !
MARDI 11 JANVIER 2022
14H30 - ESPLANADE DE LA MAIRIE À MONTCEAU
Nous y serons…
9 Janvier 2022

