
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Communiqué de presse 
 

« ON VEUT BIEN TRAVAILLER » 
  
 
Récemment comme à Toulouse, au Havre, à Saint Calais, ou à Reims, des personnels 
hospitaliers ont été poussés à mettre fin à leur jour. La cause ? Une souffrance au 
travail qui s’est répandue comme une trainée de poudre au moment de la mise en 
place de la nouvelle organisation du travail désignée par le terme management. 
 
Ce fléau s’est amplifié à partir des années 2010 suite à la mise en place de Loi 
Bachelot où les moyens alloués et le management en corrélation ne permettent plus 
aux professionnels de santé de réaliser leur travail correctement. 
 
La manière brutale dont les réformes récentes sont mises en place ainsi que le 
manque d'écoute et de concertation inquiètent les soignants et les patients. 
  
Pour rappel, l'insécurité socio-économique est un facteur reconnu de risque 
psychosocial (cf le rapport Gollac), l’information des salariés est un préalable à leur 
engagement dans le changement. Or, l'incertitude est totale et l'information aux 
salariés inexistante sur les changements profonds qui se mettent en place. 
  
La mise en place agressive des GHT* va vite devenir invivable et les luttes locales vont 
probablement se multiplier. Avec la perspective de mobilité forcée des personnels, le 
phénomène de malaise au travail ne peut que s'amplifier. Et le cercle vicieux des 
politiques d’austérité fait qu’au plus on fait d'effort, au plus on nous en demande, et 
que les situations exceptionnelles ou de pénurie deviennent petit à petit la norme. 
  
Les conditions de travail sont reléguées au second plan, et même pire, elles sont 
devenues une variable d'ajustement des objectifs financiers. 
 
Concrètement, cela se traduit dans les hôpitaux du  département par : un manque de 
moyens, un management agressif, des rappels incessants sur leur repos et non 
respect de leur vie privée, la casse des collectifs de travail et donc des solidarités, pas 
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ou très peu de possibilité d'échanger sur le travail, l'absentéisme augmente, les 
accidents du travail et les maladies professionnelles progressent… 
 
Pour le syndicat CGT, la santé n'est pas une marchandise, l'hôpital n'est pas une 
entreprise, et le patient n’est pas un client ! 
 
La CGT demande :  

- Des moyens suffisants au travers d'un PLFSS* autour de 4% 
- Une augmentation du nombre de personnels à la hauteur de l'augmentation 

de l'activité 
- Un management plus humain 
- Le respect des droits des salariés 
- Le respect de leur vie privée 
- Des réunions de service régulières sans la hiérarchie, et avec les membres 

CHSCT* s'ils le souhaitent 
- Une réelle analyse des arrêts de travail 
- Le remplacement des arrêts maladie, AT, formation, congés 
- Le respect du droit à la déconnection 
- L'arrêt des entraves au CHSCT afin qu'il soit un lieu de débat du travail réel 
- Une implication plus importante de la médecine du travail 
- Un positionnement clair de l’ARS 

  
Le syndicat CGT Santé 04 en collaboration avec l’ensemble des syndicats CGT des 
établissements de santé du département débute une campagne revendicative 
concernant la mise en place d’une réelle politique d’amélioration des conditions de 
travail. Cela va débuter par une consultation des salariés, des rencontres avec la 
médecine du travail, l’inspection du travail, l’Agence régionale de santé, les directions 
d’établissement. 
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