LES URGENCES DE VIERZON
EN SURCHAUFFE !
Le 13/03/2018

Quand le « prendre soin » prend l'eau de toutes parts !!
Le couloir du service des urgences regorge de patients, alignés en rang d’oignon ! Toutes les salles de
soins sont occupées !
Cela dure depuis janvier, voir mieux, les agents sont rappelés sur leurs repos, ils n'en peuvent plus de
faire « toujours plus avec toujours moins ».
La direction est au courant et prévient même notre organisation syndicale de « ne pas avoir attendu
la CGT pour prendre ses responsabilités ». Mais en attendant, que nous répondent nos directeurs ?
 « Ailleurs c’est pareil ! »
 « Nous paierons en heures supplémentaires les agents qui reviennent ! »
 « Faites nous des propositions ! »
 « Nous n’avons pas les moyens financiers ! »
 « Nous prenons nos responsabilités ! »
 « On a peu de solutions ! »
 etc…
Bref, ils nous font part de leur impuissance !!
Alors…
NON, Monsieur FOUCARD, cela n'est pas acceptable de laisser cette équipe dans la souffrance, de laisser
des patients venir aux urgences se faire soigner dans de pareilles conditions. C’est une honte !
NON, Monsieur POTOCZEK, ce n'est pas un ressenti des agents, il ne suffit pas de prendre une photo à
l'instant T de la situation aux Urgences pour se rendre compte de la charge de travail …
Même si des renforts ponctuels en personnel, pris dans d’autres services ont été apportés, ces
conditions de travail ne peuvent perdurer.
Nous ne voulons plus entendre ces discours !! Si la direction n’est pas responsable de ce qui se passe
dans son établissement…alors qui l’est ?
Les patients attendent d’être soignés dans de bonnes conditions ce qui est loin d’être le cas (temps
d'attente considérable, patients mal installés, manque de brancards…).
Notre organisation syndicale n’a eu cesse de dénoncer depuis de nombreuses années la gestion
catastrophique de notre hôpital ayant conduit à des suppressions de postes avec pour conséquence, un
épuisement des agents dans l’ensemble des services.
Les revendications sont les suivantes :
 Des moyens humains en adéquation avec la charge de travail aux Urgences et UHCD.
 Du matériel en nombre suffisant aux Urgences et UHCD (brancards, repas pour les
Patients, …)
 Une prise en compte du malaise de l’équipe soignante des Urgences et de l’UHCD et de
leur épuisement professionnel.

 Une meilleure anticipation et gestion de la violence dans ces services.
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