Communiqué de presse de l’Union Santé Départementale Val de Marne.

Assez de blablas, des actes !
Le Val de Marne est le 2ème plateau de soins de France, les personnels de
santé et du médico-social du 94 feront face à la crise du COVID-19. Tout en
continuant les soins habituels pour cela nous exigeons immédiatement des
moyens supplémentaires !
Nous ferons face. Mais depuis des années, dans les EHPAD et les Hôpitaux, nous ne cessons de tirer la
sonnette d’alarme. Nous sommes en effectifs réduits et sous-payés, les lits ont été supprimés, les
services fermés, les organisations de travail détruit au profit de politique managérial néolibéral de ne
tenant pas compte des besoins de santé. Le président de la République tente de masquer sa
responsabilité sous des louanges aux « héros en blouse blanches ». Mais ce gouvernement, comme les
précédents, applique une politique d’austérité pour que les puissants continuent d’engranger des
dividendes monstrueux.
Pour preuve : hier le président a annoncé 330 milliards d’allègements de charges pour les
entreprises et des masques et du gel hydro-alcoolique pour les hôpitaux. Et encore ! Seuls les 25
départements français les plus touchés seront fournis, quel mépris pour les autres. Alors que partout
nous sommes en rupture ou quasi-rupture de stock. Bravo pour la priorisation des besoins ! Nous ne
l’oublierons pas ! C’est encore des moyens financiers par la cotisation en moins pour notre
système de protection sociale.
Nous soignant, nous ferons le maximum. La population peut compter sur nous. Malheureusement
nous ne pouvons pas dire pour le moment que nous pouvons compter sur le gouvernement.
La crise actuelle ne nous fera pas oublier nos revendications : actuellement 1/3 des aides-soignantes et
un 1/5 des IDE partent en retraite d’invalidité avant l’âge de 55 ans. - bas salaires, qualifications non
reconnues. Les agents des services hospitaliers sont des fonctionnaires qui ont une grille salariale qui
démarre en dessous du SMIC ! Sans compter la suppression de la catégorie active pour les soignant.e.s
dans la réforme des retraites. Alors oui les personnels de santé et du médico-social du département du
94 sont en colère et l’expriment. Ils s’interrogent sur comment prendre en compte des usagers-éres
fragilisé-e-s par la maladie, par l’isolement, dans les Ehpad dans des conditions dignes quand la casse
de l’Hôpital public et du secteur médico-social se poursuit. Même pendant la pandémie des services
continuent de fermer, faute d’investissement suffisant. Sans parler du sous-financement dramatique pour
la prise en charge des personnes âgées. Nous ne pouvons accepter comme en Italie le tri des patient·e·s
suivant notre âge ou nos pathologies associées.
Nous demandons au président de la République de répondre aux organisations syndicales de suspendre
le processus législatif : « l'urgence est bien d'endiguer le coronavirus et de nous donner les moyens
immédiatement de répondre aux exigences de la population ! »
Ce gouvernement doit entendre les revendications du personnel sur leurs effectifs, leurs salaires, sur le
manque de place et sur les pensions très basses de ce secteur. Il est urgent de changer de braquet pour
un financement de la santé publique et du secteur médico-social à la hauteur des besoins de santé et de
prise en charge du grand-âge. Nous exigeons des moyens financiers immédiat. !
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