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UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE C.G.T. DE LA 

SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE DE L’YONNE 

 

« Politique de Santé grippée » 
 

Les personnels de santé sont en colère, « NON! Madame La 
Ministre de la Santé, les agents hospitaliers ne sont pas 
responsables de l’épidémie de grippe et du disfonctionnement de 
notre système de santé ! 
 

Les personnels de santé ne supportent plus vos mensonges, Madame 
La Ministre !  
 

Quand le 30 mars 2016, dans un communiqué de presse émanent du 
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, qui affirme qu’il n’y aura 
pas de baisses d’effectifs et qui dément fermement les données 
présentées dans un article du Figaro qui annonçait des fermetures de 
lits à venir. Hors, à ce jour, le moindre pic d’activité ne peut être 
correctement assumé par nos établissements publics. 
 

Ce sont bien les politiques de santé successives, de droite et de 
gauche, qui à force de détruire l’offre de soins des territoires, ne 
permettent plus une prise en charge de qualité de la population de 
façon décente et moins encore à l’occasion d’une crise sanitaire 
(grippe, attentat, canicule, méningite, etc…). 
 

Dans nos établissements du département, nous subissons cette 
rigueur : 

 Fermetures des services et de lits, 
 Suppression du personnel, rappel sur repos, explosion des 

balances horaires, 
 Engorgement des urgences (manque de lits dans les différents 

services, ……) 
 ……… 

 

Jusqu’à quand compterons-nous nos morts, ceux que nous, soignants, 
essayons de sauver désespérément avec si peu de moyens ? 

 

La C.G.T. revendique une politique de santé répondant aux 
besoins des usagers, par un financement suffisant et pérenne des 
hôpitaux publics, afin que tous les moyens soient déployés pour 
permettre aux personnels d’accueillir et de prendre en charge 
dignement les patient-e-s. Cela passe par l’embauche de 
personnels et la réouverture des lits, des services et des instituts 
ou écoles de formation des professionnels. 
 
 

                                                                       Auxerre, le 13 janvier 2017 
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