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IL Y A URGENCE POUR LES URGENCES
►Les services d'urgences sont au bord de la
rupture. La multiplication d'évènements dramatiques ainsi que de nombreux mouvements
de grève en sont la preuve. cette situation n'est
pas nouvelle, jusqu'à présent l'abnégation de
l'ensemble des personnels (tous services
confondus) avait permis de faire face, mais aujourd'hui ce n'est plus possible. Les chiffres
montrent bien le problème : 12 millions de passages aux urgences au début de 2000 contre 20
millions l'an dernier.
Les revendications du service des Urgences concernant tous les agents de l'établissement, le syndicat
CGT de l'hôpital de Manosque appelle l'ensemble
des agents à rejoindre ce mouvement - Un préavis
de grève reconductible a été déposé pour l'ensemble des services

A Manosque, à l'ouverture du nouvel hôpital en 2010 : le
services des Urgences comptaient 23 270 passages.
En 2018, on en comptait 35 245 ! Et l’activité augmente
chaque année !

► Au-delà de la problématique du manque de
médecins en ville, le plus grand scandale est le
manque de lits et ce qui est pudiquement appelé
les "hospitalisations brancards". Là aussi la
cause est bien identifiée : la fermeture de près
de 100 000 lits en 20 ans.
► Une des raisons de la surcharge des services
d’urgences est le fait que leur nombre a été réduit à environ 650 pour l'ensemble du territoire.
Aujourd'hui de nombreux sites son menacés car
leur activité serait insuffisante.

NOUS REVENDIQUONS :
- La sécurisation du service des Urgences
(aujourd'hui c'est une véritable "passoire"),
- La présence d’un agent de sécurité 24h/24h
- Des lits en nombre suffisant pour assurer une
hospitalisation immédiate dès la décision médicale prise,
- Une réelle ligne de SMUR (où le personnel ne
fasse que le SMUR)
- Un arrêt de la banalisation des turn-over interservices
- Le renforcement des effectifs de nuit,
- Le renforcement de l’équipe des ASH,
- Le remplacement des arrêts maladie,
- Une gestion des plannings plus humaine et
plus égalitaire (respect des repos…),
- Une stagiairisation massive des contractuels,
- Une augmentation des rémunérations pour
l'ensemble des personnels,
- Le maintien du SAMU 04 dans le département.
- Le maintien de l’autonomie juridique et financière de chaque établissement

A Manosque, pour défendre nos
conditions de travail , toutes et tous
en grève :

LUNDI 1er JUILLET
DEBRAYAGE
DE 14H00 A 15H00
POUR UN RASSEMBLEMENT
DEVANT LE SERVICE DES URGENCES
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ON EN A RAS LA SERINGUE !

TROP DE
DYSFONCTIONNEMENTS
ONT ÉTÉ SOULEVÉS...

TROP D’ALERTES
ONT ÉTÉ POSÉES...
PARCE QUE L’HOPITAL N’EST PAS UNE
ENTREPRISE, ET LE PATIENT N’EST PAS
UNE MARCHANDISE,
PARCE QU’AVOIR DES CONDITIONS DE
TRAVAIL DÉCENTES N’EST PAS UNE FAVEUR MAIS UN MINIMUM VITAL,
PARCE QU’ON EN A MARRE D’ENTENDRE PARLER D’ECONOMIES ET DE RESTRUCTURATIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ,
PARCE QU’AUJOURD’HUI ON VEUT DES
RÉPONSES CONCRÈTES SUR NOS EMPLOIS, NOS SALAIRES, NOTRE SÉCURITÉ, NOS PLANNINGS,

MAINTENANT VIENT LE
TEMPS DE L’ACTION !

LS
NNE ET
O
S
PER OLÈRE
S!
EN C RMINÉ
E
DÉT

Toutes et tous en grève :

LUNDI 1er JUILLET - DÉBRAYAGE
DE 14H00 A 15H00
POUR UN RASSEMBLEMENT
DEVANT LE SERVICE DES URGENCES

