Message de Annie, Anne Catherine et Catherine laissé
vendredi 22/10 sur le répondeur de l’émission « Là-bas si
j’y suis » de Daniel Mermet sur France inter diffusé de 15h
à 16h. (durée < 2 minutes):
« Bonjour, c’est Annie, Anne Catherine et Catherine de l’Hôpital Tenon.
Depuis le 27 septembre 2010, l’Hôpital Tenon du 20 ème arrondissement de Paris est en grève
contre le manque d’effectifs et les fermetures de lits. Toutes les catégories de Personnel sont
touchées par la restructuration de l’Hôpital engagée par le gouvernement.
Le projet qui nous concerne est le regroupement de 4 hôpitaux (Rothschild, Trousseau, SaintAntoine, Tenon) et de services, avec 400 lits fermés et une centaine de postes supprimés.
Actuellement, cela se traduit par l’embauche de CDD sur 5 mois sur des postes vacants,
l’appel des intérimaires ou à des heures supplémentaires pour le Personnel soignant.
Sur l’Hôpital, il manque 60 infirmières, soit 10% de l’effectif d’infirmiers, et aussi des aidesoignants.
Les conséquences pour les patients : ce sont des services de soins sans soignants, la fermeture
de lits, le report d’hospitalisations, une prise en charge des patients déplorable comme : 2
infirmières pour 18 patients dont la moitié en soins palliatifs, une aide soignante qui travaille
sur 2 étages, des infirmières déplacées, etc…
En réponse, la Direction ne propose que quelques CDD en plus mais pour l’instant rien de
concret et toujours de la souffrance des personnels dans les services.
Depuis, 4 semaines, nous menons des actions en direction des usagers, des médecins de
l’hôpital et des collègues de saint Antoine pour nous rejoindre dans le mouvement.
Le Personnel de Tenon se bat pour que l’Hôpital Public ait les moyens de répondre aux
besoins de la population et que ce ne soit pas à la population de s’adapter aux manques de
moyens de l’Hôpital.»

