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Communiqué de presse
COVID-19
Le service d’accueil des urgences
de l’Hôtel-Dieu est à nouveau fermé

Le service d’accueil des urgences de l’Hôtel Dieu est à nouveau fermé.
La direction de l’AP-HP fait ce choix pour permettre le redéploiement des
personnels du service vers ceux de Cochin dans le contexte de la crise sanitaire.
Les agents du service ne comprennent pas une telle décision et voient leur
organisation de vie bousculée, l’obligation de se positionner en très peu de temps,
la rude sensation d’être pris pour un numéro, au mieux un nom dans une case…
Insupportable !
La situation est à ce point tendue que la pénurie de personnels oblige la direction a
déshabillé Paul pour habiller Jacques. Les personnels deviennent dans le contexte
des variables d’ajustement que la direction mobilise à son gré sans tenir compte
pour le coup qu’il s’agit là de femmes et d’hommes dans toutes leurs dimensions.
Des dimensions sociales, psychologiques, sociologiques qu’une gestion humaine
des ressources ne devrait ignorer. Ce n’est plus le cas et la crise sanitaire que nous
traversons ne fait que le révéler au grand jour.
Dans son capacitaire le service des urgences de l’Hôtel Dieu aurait pourtant toute
sa place dans le dispositif institutionnel, l’accueil bien sûr mais aussi les 12 lits
portes non négligeables quand on sait que Cochin en compte 14. Pour un syndicat
comme le nôtre qui revendique des effectifs et des lits, le constat est amer qui voit
l’AP-HP contrainte de fermer des lits pour assurer ailleurs le nombre nécessaire de
personnels.
Pour SUD Santé, ce que la crise COVID révèle au grand jour doit cesser au plus
vite. Dans l’intérêt de la population, l’état doit créer des lits, des emplois à
l’hôpital et les programmer dès aujourd’hui. Il s’agit d’aborder les futures
épidémies dans de meilleures conditions que nous traversons celle-ci.
SUD Santé reste également attaché aux conditions de vie au travail des agents de
notre institution, à l’hôtel-Dieu comme ailleurs même si nous n’y sommes pas
implantés et en ce sens nous soutenons les agents des urgences dans leurs
revendications qui peuvent se résumer à du respect tout simplement.
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