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                                                                      Intervention A l’Hôpital de Moze 
 
D’articles de presse en articles de presse, de reportages télévisés en 
reportages télévisés, la souffrance des Hospitaliers s’étale au grand 
jour. 
L’hôpital de nos jours doit être performant, C’est un Hôpital pensé 
pour produire des soins à flux tendu. 
Les équipes doivent être mobiles, polyvalentes, travailler de plus en 
plus vite, en faire toujours plus. 
Qui plus est, l’Hôpital est souvent déficitaire, déficit inéluctable lié au 
sous financement de ses activités auquel s’ajoute un renforcement des 
contraintes budgétaires.                                                                                   
Pour diminuer ce déficit, les tutelles imposent des plans de 
performances, des plans de retour à l’équilibre.                                                
Cela se traduit par des réorganisations médicales, des non 
remplacement de personnels absents mais encore des fermetures 
temporaires ou définitives de lits, de services, un manque de personnel 
et une remise en cause des acquis conventionnels (ex : jours de RTT 
pris aux salariés) 
L’emploi est donc sacrifié pour maintenir un équilibre financier souvent 
précaire. 
Tel est donc leur quotidien. 
Les personnels n’en peuvent plus ; Cela les conduit à la perte de sens 
de leur travail et les mènent à l’épuisement puis vient la maladie pour 
certains le burn out et parfois le drame. 



Notre hôpital n’échappe pas à ces nouvelles méthodes de gestion 
autoritaires liées à cette logique actuelle de l’Hôpital entreprise avec 
les conditions que l’on connait et qu’ils rejettent aujourd‘hui à Moze. 
Ce ras le bol, ils l’expriment aujourd’hui ici à Moze en disant NON : 
---  NON  à leur direction pour les raisons évoquées tout à l’heure. 
---- NON à une direction qui les met à l’épreuve parce qu’ils sont 
confrontés à des impératifs de gestion. 
----- Non à leur direction qui met à l’épreuve les malades les résidents 
qui sont au bout de la chaine humaine. 
Les salariés et agents hospitaliers de Moze ne veulent pas de la 
compassion. 
Ils demandent simplement à bien faire leur travail à accueillir les 
patients dans de bonnes conditions.  
 
Comme ailleurs, ils disent STOP : 
----- Stop à des directions qui n’entendent pas leur détresse alors qu’ils 
se battent chaque jour pour assurer un bon service public hospitalier. 
------ Stop à des directions qui n’entendent pas lorsqu’ ils se mobilisent 
Pour maintenir l’offre de soins et qui luttent contre la fermeture de 
services. 
 
Va-t-on continuer de la sorte avec cette logique de l’Hôpital entreprise  
Ou bien revenir à une gestion publique. 
L impératif de santé a un coût; l’hôpital nécessite des moyens matériels 
et humains. 
Qui peut penser que la qualité des soins et l accueil des patients 
augmentent dans ces conditions ? 
 
Ce n’est plus acceptable. 
Merci encore à vous par votre présence et soutien au personnel de 
notre hopital. 
Vous les avez entendu, vous pouvez relayer leurs difficultés 
rencontrées à ceux qui ne peuvent être la aujourd’hui ou tout 
simplement ne savent pas. 



 A ceux qui ne peuvent être là aujourd'hui ou tout simplement ne 
savent.            
                                        Merci de votre attention            
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


