
Les urgentistes touiours sur
le front des revendications
[Jne centaine de manifestants était rassemblée hier à l'hôpital Louis-Raffalli

ous l'aüons émis dans
nos colonnes en décem-

I Ï bre 2018: I'année 2019
est décidément agitée pour
I'hôpital de Manosque. Depuis
l'an demier, les revendications
s'enchaînent et s'amplifient du
côté du personnel, rassemblé
hier devant.le service des ur-
gences en iéponse au mouve-
ment de grèvè national. À leurs
côtés se tenaient la CGT et le
Collectif contre les fusions
d'hôpitaux du 04 et en défense
des services publics, créé le
mois dernier. Gilets jaunes enfi-
lés, drapeaux du syndicatbran-
dis, les manifestants ont en-
core une fois fait entendre leur
voix au vu (entre autres) de " la
détérioration générale des
conditions de trauail et des sup-
pressions de postes."

" De qui se moque-t-on ?"
questionnait Cédric Volait, re-
présentant de la CGT Santé 04
et Paca n discours

blement.
" Le mouuement a débuté à Pa- '

ris il y a trois mois et s'est déue-
loppé en prouihce. il faut que
l'on rappelle auec intensité à
l'Agence Régionale de Santé
(ARS) et aux directions que l'hô-
pital n'est pas une entreprise et
que les patients ne sont pas de
la marchandise !'

"Les salariés veulent une
réponse immédiate"
Face à cette situation, jugée

critique, les grévistes revendi-
quaient encore la sécurisation
des services, un nombre suffi-
sant de lits pour la prise en
charge des patients, le rempla-
cement des arrêts maladie et
une augmentation des rémuné-
rations, sans oublier les ten-

sions liées à la fusion des hôpi-
taux de Manosque, Banon et
Forcalquier fortement contes-
tée. " il semble qu'il ny ait pas
de réelle préoccupation de la
part de la direction, soutient
Jean-Claude Ghennaï, secré-
taire général du slTrdicat CGT
de l'hôpital. La situation ac-
tuelle est insoutenable et tout ce-
la est contre-productif, les salq,-
riés ueulen:t une réponse immé-
diate. D'autant plus que la pé'
riode estiuale demande, comnle
chaque année, beaucoup d'in-
uestissements pour répondre

auxbesoins de la population."
Bien que les représentants

de ce mouvement aient été en-
tendus la semaine dernière,
remportant une bataille dans
leurs revendications, ce nouvel
épisode symbolise le maintien
de la pression en passant par
"une démonstration de force
par le nombre" .

Le 10 juillet, ils seront de nou-
veau entendus par I'ARS, un
rendez-vous s'ajoutant à la
liste (chargée) des pourparlers
(uoir encadré). Affaire à suiwe.

LiSA DOMAITIECH

EN DATES

4 avril 2018 : validation de
la fusion des hôpitaux en
conseil municipal.
6 juin 2019 : manifestatioh
en réponse au projet de fu'
sion.
12 juin 2019 : vote d'une
grève illimitée au service
des urgences. Le personnel
s'étant déclaré gréviste
continue de prendre en
charge les patients.

Urgentistes,'syndicats, citôYens,'é1u5... lls sont venus en grand nombre, hier, devant le service des

urgences de I'hôpital pour symboliser le maintien de la pression en vue d'améliorations. /PH01(
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