En ressassant à l’envie la sempiternelle nécessité de
réforme nos dirigeants et directeurs veulent nous
faire croire que les besoins de santé ont tellement
changé au cours des vingt dernières années qu’il faut
revoir le système de fond en comble. Pour eux, les
structures doivent être redimensionnées, les
organisations de travail revisités et le rôle de chacun
redéfinis.
Nous, hospitaliers, nous ne savons pas faire.
Définitivement « has been », nous avons besoin d’un
recadrage que nos amis technocrates se proposent de
nous administrer.
La moulinette de cette bureaucratie a déjà beaucoup
fonctionnée : nos hôpitaux sont aujourd’hui
regroupés (beaucoup ont été fermés), leur mode de
financement changé, leurs équipes mutualisées et
flexibilisées.
Et pourtant, rien de mieux…
Notre système de santé a dégringolé au 13ème rang
mondial. Indiscutablement, le choix de l’offre au
détriment des besoins est un échec mais le
gouvernement, l’Agence Régionale de Santé et nos
directions persistent dans cette voie.
Si ces choix n’engageaient pas la qualité et la
sécurité des soins d’une part et la qualité de vie au
travail d’autre part, nous pourrions jouer la montre et
les laisser faire jusqu’à ce qu’ils en crèvent eux
même.

Mais l’enjeu est trop important !
L’intérêt général est menacé : l’accès au soin se
dégrade pour bon nombre d’entre nous, et le manque
de reconnaissance de leur travail poussent beaucoup
d’hospitaliers à la démission quand d’autres
sombres dans la dépression et que, trop
nombreux encore, certains se foutent en l’air !

L’hôpital c’est nous qui le faisons vivre.
Sans nous, agents, paramédicaux, ouvrier(e)s,
administratif(ve)s, médecins, pas d’hôpital !
Il suffit que l’on s’arrête pour en faire la preuve.
Nos directeurs ne veulent pas l’admettre et pour en
éviter la douloureuse expérience ils nous divisent…
sans aucun doute pour mieux régner.
Et si, nous la leur imposions cette épreuve de force ?
Et si nous leur montrions notre unité et à travers elle
notre détermination à restaurer un hôpital
d’excellence et de proximité ?
Un hôpital au service de la population.
Un grand service public qui reprenne toute sa place
et même au-delà !!
Une Marée Blanche sur Paris devrait permettre
cette expression !
Nous l’appelons de nos vœux en tous les cas.
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