Déclaration de médecins du collège médical
et du syndicat CGT des Hôpitaux de Saint-Maurice.
Vendredi 19 avril 2019 une réunion a eu lieu entre des médecins du collège médical et le syndicat
CGT-HSM. Nous avons débattu de la situation de l’hôpital et de la fonction publique hospitalière.
Nous constatons, dans tous les services, la dégradation considérable des conditions de travail pour le personnel
médical et non médical. Les suppressions et nombreux postes vacants médicaux et non médicaux augmentent les
difficultés et découragent les équipes. Les efforts collectifs pour tenter de maintenir la qualité des soins épuisent tous
les professionnels. Nous sommes inquiets pour les patients et notre propre santé.
Les nouvelles politiques de santé nous contraignent à faire sortir les patients de plus en plus rapidement et à modifier
nos pratiques professionnelles, parfois à l’encontre de nos valeurs humaines. Cela diminue d’autant l’attractivité pour
de nouveaux recrutements.
Nous faisons le constat de la perte de confiance avec la Direction qui maintient des postes vacants (entre 50 et 70 en
permanence) et présente un budget artificiellement, en déficit de 2,3 millions… alors que le fonds de roulement a
encore augmenté de 4 millions d’euros en 2018 le portant à plus de 29 millions au total ! Ces restrictions locales
s’ajoutent à la diminution de financement imposée par le gouvernement via les ARS qui bloquent notre capacité
d’investissements et nos salaires.
C’est dans ce contexte dégradé et sur cette base budgétaire biaisée par un fonds de roulement démesuré que la
Direction impose son PRE (Plan de Retour à l’Equilibre / Plan Réduction des Effectifs) aux conséquences
désastreuses. Dans ces conditions nous n’arrivons plus à prendre soin des patients de façon optimale dans une
ambiance de travail normale et sereine.

En conséquence, la CGT-HSM et les médecins soutenus par Action Praticiens Hôpital
(regroupant Avenir Hospitalier et la CPH, incluant le SNPHARE et le SPH), appellent
à une grève massive de tous les professionnels des HSM le jeudi 9 mai, journée
nationale de grève contre la casse de la fonction publique.

Nos revendications communes sont :
•
•
•
•
•

Pour les Hôpitaux de Saint-Maurice et l’ARS :
L’arrêt immédiat du PRE, et la présentation de comptes sincères,
Le rétablissement immédiat des effectifs médicaux et non médicaux,
Le rétablissement du budget de l’hôpital.
Pour le gouvernement :
L’augmentation générale des salaires,
L’arrêt de la réforme sur les services publics mise en place par le gouvernement.

A la suite de la grève du jeudi 9 mai, nous appelons ensemble,
à une Assemblée Générale des personnels médicaux et non médicaux
le mardi 14 mai à 14h devant la pharmacie centrale
pour rendre compte des négociations avec la Direction
et décider collectivement des suites à donner au mouvement.
Les organisations syndicales non présentes peuvent se joindre à cette déclaration à tout moment.

