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Monsieur le Président de la République
Madame le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales

Monsieur le Président, Madame la Ministre,
Le Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis est dans une situation financière des plus graves, voire des
plus dramatiques, politiques d’économies après politiques d’économies, la vôtre qui est imposée à tous les
hôpitaux publics et le nôtre en particulier.
Plus de cinq milliards d’économies, auxquels s’ajoute la diminution des tarifs, plongent notre hôpital d’AixPertuis dans une situation où tous les personnels n’en peuvent plus et ne peuvent plus tolérer et accepter
d’être rendus coupables de vos choix de société.
Nos métiers : soigner les patients, nos métiers : assurer la meilleure qualité de soins, nos métiers sont
encadrés par un statut auquel nous sommes attachés.
Le dernier rapport de l’IGAS et les « injonctions », dites recommandations, de votre Ministère signalent qu’il y
aurait 270 postes de trop sur notre établissement alors que nous manquons cruellement d’effectifs.
Nous sommes déjà contraints de revenir sur nos jours de repos, sur nos jours de congé, les temps de travail
sont remis en cause de manière systématique, les organisations de travail, au prétexte d’efficience, sont sans
cesse « chamboulées ». Le leitmotiv quotidien : faire plus avec toujours moins.
Ce à quoi s’ajoute encore le gel de la valeur du point d’indice depuis 2010, la remise en cause de nos
carrières, le manque de moyens matériels pour fonctionner et le manque d’effectifs qui nous mettent en
danger et qui mettent, par voie de conséquence, les patients dont nous avons la charge, en danger.
Les files d’attente aux urgences, les files d’attente aux consultations externes favorisent des situations de
tension et d’insécurité dont nous sommes les premières victimes.
Monsieur le Président, Madame la Ministre, il y a URGENCE vitale à ce que le déficit de notre établissement
soit épongé, à ce que nos salaires soient augmentés par la revalorisation du point d’indice, gelé depuis 2010,
que les effectifs redeviennent conformes à ce qui est nécessaire à la bonne prise en charge des patients qui
nous sont confiés et à la garantie de tous nos droits (congés annuels, congés de maternité, congé de maladie,
congés exceptionnels, accidents de travail…).
Nous n’en pouvons plus, nous sommes rentrés dans l’intolérable et il est simplement impossible pour nous de
venir travailler avec la peur que nos salaires ne soient pas honorés, au prétexte de « il faut se serrer les
coudes ».
…/…

Nous vous demandons, par la présente, de recevoir une délégation afin que nous puissions apporter les
réponses qu’attendent les 2900 hospitaliers du Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Madame la Ministre, l’assurance de notre considération distinguée.
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