Déclaration à la CME Extraordinaire du 4 Octobre 2018

Aujourd’hui vous vous réunissez en commission médicale d’établissement
extraordinaire concernant la situation dramatique que vivent les agents du
bloc opératoire du chu de Nice.
La CGT dénonce depuis des mois le manque d’effectif de tout grade et
notamment au bloc central de Pasteur et un CHSCT extraordinaire s’est
d’ailleurs déjà réuni en séance extraordinaire le 30 mars de cette année.
A l’appel de la CGT, les personnels, les médecins anesthésistes, les chirurgiens
sont venus lors du CHSCT du 20 septembre redire à la direction que rien n’avait
changée et qu’à ce jour la prise en charge des patients ne pouvait plus être
assurée en toute sécurité.
Suite à la fermeture des blocs pendant une semaine, le directeur général a
enfin donné des engagements pour que la situation s’améliore. Ces
engagements nous ont été présentés. Nous prenons acte mais à ce jour aucune
embauche d’IDE de bloc et de médecins anesthésiste n’est effective. Quant au
matériel qui est en commande depuis le mois de mars il n’a toujours pas été
reçu.
La CGT demande une prise de conscience immédiate de l’ensemble du corps
médical. Aujourd’hui c’est le bloc, hier c’était les urgences, nous ne comptons
plus le nombre de salariés qui nous appellent pour nous faire part de leurs
difficultés et de leur ras le bol. Nous vous demandons d’entendre la détresse
qui monte des salariés de ne plus pouvoir soigner correctement. De tous les
jours mettre en danger leur diplôme, de stopper cette maltraitance
institutionnelle.
D’ailleurs les médecins et les internes vivent exactement la même chose.
Aujourd’hui nous vous demandons solennellement de tout mettre en œuvre
pour que des mesures fortes soient prises afin que le CHU puisse recruter et
fidéliser tous les grades médicaux et paramédicaux en tension.

Nous nous devons d’offrir un service de santé publique de qualité dans la 5ème
ville de France.
Aujourd’hui, la CGT prend acte des propositions qui vont être présentées
devant le corps médical mais elle n’en reste pas pour le moins (naïve, dupe ou
crédule…)
Nous vous demandons d’être les garants de ce qui va être annoncé par le
Directeur Général. Que tout cela ne reste pas un effet d’annonce mais engage
bien l’ensemble de la communauté hospitalière dans l’intérêt des salariés et
des patients avec des faits réels sur le terrain et cela dans les meilleurs délais.
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