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Les Hospitaliers Force Ouvrière du Département des Deux Sèvres dénoncent
depuis plusieurs années la dégradation de la prise en charge des usagers
dans les services de santé et le manque de moyens en personnel.
Les situations sont de plus en plus inquiétantes dans certains établissements de
santé, les services de médecine, de chirurgie, d’obstétrique et de psychiatrie.
Le manque de personnel dans certaines unités amène des Directeurs à proposer
des mesures dégradées, de travailler en douze heures et de déroger à la
réglementation du temps de travail et du temps de repos...

C’EST INACCEPTABLE
Il manque des effectifs et les conditions de travail deviennent
catastrophiques.
Aujourd’hui, on entend des directeurs d’EHPAD (Établissement Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes) dénoncer la réforme de calcul des dotations de
dépendance mise en place par le gouvernement qui va priver les établissements de
la somme de 200 millions d’euros en France.
Le Directeur de Celles-sur-Belle annonce pour son établissement un manque de
40 000 euros pour pouvoir boucler le budget et n’avoir comme autre solution, la
suppression de postes. Le Directeur dit clairement que "pour qu’une personne valide
puisse prendre son petit déjeuner et une douche, il faut environ 30 minutes,
actuellement dans certains établissements ; les soignants ont 10 minutes pour
effectuer ces mêmes soins".

"Les Français aiment les vieux,
Mais la France ne les aiment pas"…

Actuellement, circule un courrier de la FHF (Fédération Hospitalière de France "les
Directeurs") sur une diminution financière de l’ARS nouvelle Aquitaine, une
économie évaluée à 362 postes dans notre région, dont 12 postes pour notre
Département des Deux Sèvres.

"Un salarié bien traité est un salarié bien traitant"
(Muriel Brajon Directrice de l'EHPAD Yves-Couzy)
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