COMMUNIQUE DE PRESSE CGT HÔPITAUX DE SAINT MAURICE
PRE: Le personnel n’en peut plus
Les premières fermetures de lits et restructurations sont alarmantes
Le Pôle SSR enfants a fermé une unité de 12 lits au 1 er juillet. Les 2 services restant, 30 lits chacun, fonctionnent
dorénavant l’un en 7 jours sur 7 et l’autre en unité de semaine 5 jours sur 7. 2 agents les nuits de vendredi et samedi
ont déjà été supprimés par économie depuis plusieurs semaines. Le nombre de patients jugé insuffisant, les enfants sont
regroupés les nuits du week-end.)
Désormais les personnels sont amenés à travailler en polyvalence de pathologies, perdant leurs spécificités. Cette
restructuration aux conséquences effarantes par manque d’effectif, par l’absence de formation et d’anticipation des
Directions, ont conduit les personnels et les jeunes patients à vivre dans des conditions inacceptables aussi bien
professionnellement qu’humainement malgré tous les efforts fournis. Le personnel se dit « au bord de l’épuisement,
nous ne sommes plus dans une prise en charge sereine, efficace et sécuritaire ».
Une large délégation composée d’infirmières, d’aides-soignantes et d’auxiliaires de puériculture, accompagnée
par la CGT, a été reçue par la Direction générale et la Direction des soins mercredi 1 er août pour exprimer les
difficultés liées à la réorganisation depuis le 1 er juillet et les conséquences sur les soins.
Dans l’urgence l’équipe demandait de rétablir les effectifs suffisants, car les plannings ne fonctionnent pas au
mois d’août, et de revenir à des unités par pathologie pour réduire la désorganisation et éviter la polyvalence.
La Direction annonce que les effectifs actuels sont maintenus et ne seront pas diminués pour le moment. Mais il n’y
aura pas d’autre recrutements ou remplacements des arrêts de maladie ou maternité. Les 2 postes vacants en septembre
et octobre seront remplacés. Elle invite 1 représentant de l’équipe au comité de suivi. Des formations seront organisées.
Concernant le retour au fonctionnement antérieur :
Il serait impossible de revenir à la situation antérieure. La Direction explique que « le SSR a construit son excellence
depuis 20 à 30 ans sur une mode de fonctionnement qui ne peut plus exister dans un contexte d’économie demandé aux
hôpitaux ». 12 lits sont fermés mais ce n’est pas suffisant. Autre conséquence, le taux d’occupation jugé trop faible doit
être revu à la hausse. « Si on baisse les budgets de l’hospitalisation, on est obligé de réfléchir à une autre
organisation ». Appliquée sans anticipation, à la va-vite, au 1 er juillet, si la direction se dit désolée de cette
désorganisation, elle maintient le cap du changement et de la polyvalence.
Pour la direction le problème principal viendrait de la résistance au changement des personnels et des médecins. Alors
qu’il n’y avait aucun problème dans l’organisation précédente, face aux dysfonctionnements, par sécurité, la Direction
impose des mesures de traçabilité par heure, qui ne sont pas adaptées ni au rythme des enfants ni aux effectifs présents.
Le compte n’y est pas pour les effectifs en août au vu de la charge de travail.
Le fonctionnement des services et des soins a un coût et nécessite des moyens. S’ils sont insuffisants, la qualité
des soins devient suffisamment critique pour engendrer des risques inacceptables pour les personnels et les
jeunes patients. Pour permettre le maintien en 2 unités spécifiques il faut rétablir l’équipe de nuit le week-end.
2 nuits par semaine qui éviteraient la polyvalence et tout ce grand bazar pour les enfants et les professionnels.
Les risques engendrés par le PRE sont connus et reconnus par la Direction qui les accepte comme étant
inévitables malgré la souffrance du personnel et des patients. Le Ministère et l’ARS imposent une diminution
budgétaire sans considération pour les patients et les agents hospitaliers, devenus variable d’ajustement de leurs
plans.
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