L’Union Départementale de la Santé et de
L’Action Sociale du Cher
LETTRE OUVERTE
Les Personnels de la Santé s’adressent aux Usagers
De plus en plus de personnels soignants se sont donnés la mort sur leur lieu de
travail ou à leur domicile, en accusant parfois les méthodes de management, le
sous-effectif menant à l’épuisement et à l’impossibilité d’exercer leur profession en
accord avec leurs valeurs.
La cause ? Une souffrance au travail qui s’est répandue comme une trainée de
poudre suite à la mise en place de la loi Bachelot, suivie de la loi Santé, loi visant à
détruire la réalité du travail pour répondre à des impératifs de rentabilité
économique dans la santé.
Malgré ces drames humains, le ministère se satisfait de la suppression de 22 000
postes sur 3 ans dans les hôpitaux, 16 000 fermetures de lits et 3 milliards
d’économie.
Dans les établissements du Cher, nous subissons ce mal être et cette souffrance
qui sont dus à une gestion des ressources humaines déplorable sans aucun respect
pour les soignants. Avec le GHT, les directions restructurent les services, ferment
des lits et forcément en profitent pour réduire le personnel.
Nous ne pouvons plus effectuer des soins de confort et techniques avec tout le
relationnel que cela demande. Nous ne pouvons plus être attentifs, à l’écoute et
prendre en compte les besoins des patients, ce que requièrent nos métiers.
La prise en charge des patients de la naissance à la mort devient de plus en plus
inhumaine. Les patients ne sont considérés que comme des rentrées d’argent et non
plus comme des êtres humains.
Alors ne nous laissons pas faire !!! Se faire soigner n’est pas un luxe ! Et ne
laissons plus traiter les patients de la sorte car demain ce sera nous, nos enfants, nos
parents, nos amis…..

Battons-nous ensemble pour défendre
les hôpitaux publics !
Nos vies méritent qu’on se batte pour
elles !
RASSEMBLEMENT devant l’HÔPITAL de VIERZON à 10H00.
RASSEMBLEMENT devant l’HÔPITAL de BOURGES à 11H00.
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