
INFO PRESSE 
Grève de la faim J10 

Jeudi 31 Mai 2018, réponse à Mme GARDEL 
 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Normandie nous propose une mission d’appui 

flash ?? ! Des audits, nous en avons déjà eu 2 !! Pour la « modique » somme de 330 000€  

Les conclusions de ces audits sont les suivantes : 

 

1
er

 audit (décembre 2016) : 

« … Les conditions de travail, la santé et la sécurité des personnels nous indique que les 

situations de tensions déjà existantes risquent de perdurer […]. Les risques professionnels pointés 

tout au long du rapport sont susceptibles de perdurer dans la future situation, à savoir : 

• Des situations de surcharge de travail ; 

• Le sentiment de ne pas pouvoir faire un travail de qualité ; 

• L’exposition des agents au travail isolé ; 

• L’exposition des agents au risque agression ; 

• Une dégradation de la relation soignant/patient ; 

Tous ces éléments combinés entre eux, qui touchent de plein fouet le sens et le plaisir dans le 

travail, constituent un terreau favorable à l’émergence des risques psychosociaux et à 

l’émergence de situations de souffrance au travail, de décompensation, de burn-out ou 

d’altération de la santé des personnels. » 

 

2
ème

 audit (novembre 2017) :  

 

« Compte tenu des éléments, il faudrait [le recrutement de] 56,5 agents pour que le pool de 

remplacement puisse être totalement efficace. » 

 

Concernant l’effectif médical, les postes sont budgétés contrairement au manque d’effectif soignant… C’est la 

mauvaise ambiance institutionnelle qui fait fuir les médecins, alors que c’est le manque de moyens qui a pour 

conséquence le sous-effectif paramédical ! 

 

Nous constatons encore et toujours le mépris de l’ARS et de la ministre de la santé qui ne répondent en 

rien aux revendications qui ont pourtant été portées à leur connaissance le 17 avril !!!! 

 

Mme GARDEL économisez l’argent public que vous voulez dépenser pour une nouvelle 

expertise inutile, lisez donc les audits réalisés ces 2 dernières années. 

Est-ce que les 7 agents du Rouvray doivent encore crever de faim longtemps pour avoir 

une réponse digne et concrète ??!  
 

Mme GARDEL, Mme BUZYN PRENEZ VOS RESPONSABILITES !!!!!! 
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