
GREVE à L’HÔPITAL 

LONGJUMEAU/ORSAY 

BLOC OPERATOIRE 

 

 

Vous ne nous voyez peut-être pas mais nous sommes là 7j/7j 24h/24 à veiller sur vous 

lorsque vous en avez le plus besoin !  

Mais pour le faire bien, nous avons besoin d’être serein. 

C’est un métier avec beaucoup de responsabilité et les erreurs ne pardonnent pas. 

Malgré nos tentatives et de multiples réunions avec la direction  du GHNE (groupe 

hospitalier Nord-Essonne) aucun accord raisonnable et durable n’a été trouvé : 

 

Nous contestons : 

 La modification des plannings 

 Sans passage aux instances réglementaires : CHST (comité d’hygiène, de sécurité et 

des conditions de travail), CTE (comité technique d’établissement) (lois) 

 Sans personnel suffisant : -5 postes pour l’instant ! 

 Passage en force sans travail de fond et avec pression de la hiérarchie 

 Sans prévention, ni suivi médical d’un système horaire qui va nous tuer à petit feu 

(Alternance jour/jour/nuit/repos/jour…) 
 Et tout ceci sans compensation aucune (ni en terme de repos, ni en terme financier) 

 

 La dégradation des conditions de travail 

 Temps de repas/de pause non réglementaire (entre 2 malades…peut-être rappelé à 

n’importe quel moment)                  risque pour le patient 

 Pression psychologique de la hiérarchie (ordre/contre ordre, pression pour prendre 

des heures supplémentaires, pour rester plus tard…)                 risque pour le patient 

 Suppression des chambres de garde pour faire des bureaux !            risque pour le 

patient (fatigue++) 



 Suppression de l’aide-soignant de nuit               risque pour le patient 

Les contraintes budgétaires qui pèsent sur l’hôpital notamment à cause d’une 

mauvaise gestion ne peuvent pas justifier de sacrifier la qualité des soins en 

épuisant physiquement et psychologiquement le personnel bienveillant qui ne 

demande qu’à travailler dignement ! 

Nous ne sommes pas que des lignes budgétaires, des cases à remplir ou à déplacer ! 

Vous, patients ; allez prendre le risque d’être soigné par du personnel à bout 

physiquement et psychologiquement ce qui est facteur d’erreur. Voulez-vous vraiment 

prendre ce risque pour des histoires de budget ?  

Demain Saclay peut-être mais aujourd’hui nous sommes là et les patients aussi ! 

Alors, vous, père, mère, enfants, malades, voisins …aidez-nous à travailler dans des 

conditions plus humaines  afin de ne pas en faire les frais, et nous non plus. 

 

 

Soutenez nous !!!!!!! 

 


