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Canicule : 

La ministre est loin du compte face à l’urgence ! 

 

Alors que la canicule s’annonce plus longue que prévue, la mobilisation de toutes et tous 

est souhaitée par la Ministre afin de faire face à une probable hausse importante de la 

fréquentation des SAU. 

Les moyens requis pour assurer la prise en charge des patients se présentant dans nos 

services ne sont toujours pas à la hauteur et ce malgré la dénonciation des manques 

d’effectifs et de lits pour hospitaliser les patients depuis plusieurs mois par les agents 

grévistes. 

La Ministre reste sourde aux revendications des agents qui, épuisés, se trouve méprisés 

par leurs tutelles qui ne leurs offrent pour seules réponses des queues de cerises ! 

70 millions d’euro, certes  c’est une somme importante mais ce n’est rien face aux 

centaines de millions d’euros subtilisées aux hôpitaux publics par les plans d’économies 

successifs (120 millions d’euros à l’APHP en 2018), ainsi que la suppression de 800 à 

1000 emplois par an jusqu’en 2022 à l’APHP ! 

Ces mesurettes conduisent nos collègues à poursuivre leur mouvement de grève au 

moment où Mme Buzyn exige encore des efforts et un dévouement sans faille de la part 

des personnels hospitaliers. 

Dans l’attente ce sont personnels et patients qui pâtissent de la surdité d’une ministre 

sans états d’âme qui ne vise qu’à la maitrise comptable et bureaucrate des dépenses de 

santé ! 

Les organisations syndicales CGT/FO/SUD avec le collectif inter urgences appellent 

l’ensemble des personnels à se joindre au mouvement qui réunit aujourd’hui plus 130 

services d’urgence dans le pays, et à participer massivement à la journée de grève et de 

manifestations du mardi 2 juillet 2019 ! 

     Paris, le 25 juin 2019 

Contact : Rose May ROUSSEAU : 06 76 97 92 42  

 


