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Aix en Provence, le 14 février 2019

COMMENT EN 2019 LA GRIPPE FAIT DES RAVAGES DANS
LES HOPITAUX !
L’épidémie de grippe, qui traverse le pays, fait resurgir plus que jamais une situation de catastrophe
sanitaire en lien avec les politiques successives des gouvernements de droite comme de gauche qui
n’ont eu de cesse à diminuer l’offre des soins.
L’Hôpital d’Aix n’échappe pas à cette situation et depuis lundi nous sommes en cellule de crise
permanente faute de pouvoir prendre en charge l’affluence des patients du territoire.
Réduction des effectifs, suppression de 50 lits d’hospitalisation en 2018, manque de lits, tension aux
Urgences, les lits d’Ambulatoire remplis par de l’hospitalisation complète, les personnels rappelés
systématiquement sur leurs repos, leurs congés annuels, leurs RTT ……
Et pour couronner le tout, le Ministère, l’ARS et la Direction nous imposent un Contrat de Retour à
l’Equilibre Financier visant à diminuer encore les personnels, remplacement de 1 pour 3 départs, plus
d’ASH l’après-midi, pression sur le personnel aboutissant à notre épuisement.
Voilà à quoi correspond le projet de loi présenté mercredi 13 février par le Gouvernement MacronBuzyn qui est en train d’organiser la destruction généralisée de l’Hôpital Public et de l’accès aux
soins.
Le syndicat Force Ouvrière dénonce plus que jamais cette politique et exige d’urgence l’abandon de
toutes les mesures d’économies, le recrutement des effectifs nécessaires à la prise en charge des
patients et la sécurisation de tous les emplois par la titularisation des contractuels, l’arrêt et la
réouverture des lits d’hospitalisation complète.
C’est pour mettre un coup d’arrêt à cette politique néfaste et dangereuse pour les populations et pour
les hospitaliers qu’une délégation du syndicat Force Ouvrière a manifesté le 7 février à Matignon.

C’est pour toutes ces raisons, que d’ores et déjà, nous appellerons le 19
mars 2019 à la grève générale de 24 heures.
Le syndicat Force Ouvrière vous invite à la Conférence de presse Le
vendredi 15/02/2019 à 11h00 dans ses locaux
au cours de laquelle nous développerons sur la situation dramatique à
laquelle nous sommes confrontés dans cette période de grippe.
Vos droits sont et resteront notre combat.

Plus que jamais, Votez et Rejoignez Force Ouvrière,
libre et indépendant !

