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Mesdames, messieurs, docteur
Au cours de l'année 2020, les personnels soignants du ched ont subi une épreuve dont la rigueur et
la durée ont ébranlé durablement les capacités de résistance de nombre d'agents.
Aujourd'hui, une autre épreuve se profile avec certitude, il s'agit du transfert de la majeure partie
des activités dans le nouvel hôpital d'Épinal.
Pour les syndicats du ched, unanimement, il n'est pas question d'accepter en l'état le projet de la
direction concernant les effectifs futurs.
Particulièrement, la tentative honteuse de suppression d'agents de catégorie C, aides soignantes et
agents de service hospitaliers, est choquante au regard des efforts qui ont été déployés pendant la
crise de ce printemps.
Aujourd'hui, c'est un message particulièrement délétère que la direction ose jeter au visage de celles
et ceux qui ont permis à l’hôpital de remplir sa mission.
Depuis trop d'années, d'innombrables coupes sombres ont été perpétrées aux seins des effectifs des
services de soins. Aujourd'hui, alors que la mise en œuvre de nouvelles pratiques hospitalières se
profile, il est plus que jamais urgent de remettre l'humain au cœur de l'établissement. Encore une
fois, nous répétons que ce sont les femmes et les hommes , soignants, techniques et administratifs,
qui permettrons à l’hôpital de réussir la conversion dans laquelle il s'engage. Aujourd'hui, les héros
d'hier doivent assumer des semaines épuisantes de 60 heures de travail, ne peuvent pas prendre
leurs repos annuels et sont très loin de satisfaire à leurs obligations de formation professionnelle
continue. Poursuivre ainsi serait suicidaire.
Les indicateurs de santé du bassin de population sont alarmants. C'est donc maintenant qu'un
message clair doit être formulé :
il n'est pas question de réduire le personnel, mais de revenir à des chiffres qui permettent de
travailler avec dignité et en sécurité.
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