
UNE QUATRIÈME VAGUE EST ANNONCÉE

IL FAUT RECRUTER MASSIVEMENT DANS LES HÔPITAUX

ARRÊT IMMÉDIAT DES FERMETURES DE LITS ET DE SERVICES
Depuis 18 mois, les hospitaliers combattent la pandémie dans les pires conditions : sans moyens, dans une

situation de pénurie de personnel et de médecins, avec un manque dramatique de lits de réanimation…

Les hospitaliers sont épuisés, mais surtout révoltés par les conditions dans lesquelles ils sont contraints

d’exercer  leur  profession.  Pendant  ces  longs mois,  il  n’y a  pas  eu les  recrutements  indispensables  pour

permettre aux services de fonctionner correctement. Pire, les conditions de travail se sont encore dégradées au

point de les rendre insupportables, poussant des milliers de soignants exténués à démissionner des hôpitaux.

La période d’été qui est habituellement déjà difficile à cause des congés non remplacés s’annonce dans les

pires conditions. Une quatrième vague de la pandémie est annoncée avant la fin de l’été avec la progression

du Variant DELTA.

Non seulement le gouvernement MACRON–VERAN n’a pris aucune mesure pour donner les moyens

indispensables aux hôpitaux de faire face, mais il est coupable d’avoir poursuivi sa politique de fermetures de

milliers de lits, de centaines de services et d’hôpitaux entiers pendant la pandémie, rendant l’accès aux soins

toujours plus difficiles à la population.

En accusant les soignants d’être responsables du développement de la pandémie au prétexte que certains

d’entre eux ne sont pas encore vaccinés, il veut leur faire porter la responsabilité du désastre sanitaire qu’il a

organisé en refusant de prendre les mesures indispensables de sauvegarde de la population. 

Les grèves déclenchées dans les services et les hôpitaux se multiplient partout dans le pays pour arracher

les embauches indispensables et pour s’opposer aux fermetures de lits et de services, pour s’opposer aux

restructurations. Ces actions sont partout soutenues par la population.

La situation exige 

 l’embauche immédiate de dizaines de milliers de personnels dans les hôpitaux. la mise en place d’un

plan de formation immédiat de dizaines de milliers d’infirmières,  d’aides-soignantes,  d’infirmières

spécialisées en anesthésie et en réanimation, de laborantins, de psychologues, de médecins… 

 l’arrêt immédiat des fermetures de lits et de services et la réouverture des dizaines de milliers de lits

fermés ces dernières années.

Qu’on ne nous dise pas qu’il n’y a pas d’argent disponible pour cela. Depuis le 19 mars 2020, ce sont 560

milliards d’euros que ce gouvernement au service des capitalistes a distribués aux banques et aux capitalistes. 

L’argent doit être versé aux hôpitaux pour qu’ils recrutent massivement, pour qu’ils forment les profes-

sionnels dont on a besoin, pour qu’ils rouvrent les milliers de lits fermés ces dernières années afin d’assurer la

prise en charge de tous les patients.

UNITÉ POUR LE RECRUTEMENT MASSIF D’HOSPITALIERS  !

UNITÉ POUR L’ARRÊT IMMÉDIAT DES FERMETURES DE LITS

ET DE SERVICES ET LA RÉOUVERTURE DE CEUX QUI ONT ÉTÉ FERMÉS  !
 


