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> Communiqué de presse
 

 

La grève des urgences s’étend sur le territoire 
 

La grève dans les services d’urgence continue de s’étendre dans le cadre de l’APHP comme à 

l’échelle nationale. Le jeudi 25 Avril le syndicat SUD-Santé APHP a déposé 3 nouveaux préavis 

de grève concernant les SAU des hôpitaux Jean Verdier, Avicennes, Beaujon, portant à 15 les 

préavis de grève locaux déposés. Parallèlement les Urgences de Nantes, Mantes la jolie, 

Toulouse, Valence, Aix en Provence, hier,  les sites de Angers, Mulhouse, Strasbourg, Pontarlier 

et Lons le Saulnier aujourd’hui rejoignent le mouvement. 

 

La colère est partagée par l’ensemble des agents des urgences quelle que soit sa situation 

géographique. Le sentiment est que le moment est venu de changer de posture. Fini le temps de 

courber l’échine, les personnel non médicaux des urgences se redressent et réclament justement 

les moyens d’exercer dans de bonnes conditions des métiers qu’ils continuent d’aimer. Prendre 

en charge l’humain dans des conditions particulièrement difficiles en côtoyant chaque jour ce 

que chacun voudrait fuir toute sa vie (la maladie, la souffrance, la mort) doit être mieux reconnu.  

Parce que les perspectives annoncée par la ministre, parce que les annonces du président n’y 

répondent pas, les urgentistes vont aller les chercher pour reprendre l’expression. Il faut dans 

les services des effectifs à hauteur de la fréquentation. L’activité y augmente de façon constante 

et le nombre d’agents ne change pas depuis de trop nombreuses années. La ministre, le 

gouvernement doivent débloquer les enveloppes non seulement pour créer les postes nécessaires 

mais pour les rendre effectifs. Cela inclut alors l’idée de revalorisation salariale qui est la voie 

pour redonner attractivité et fidélisation à la fonction publique hospitalière et ainsi améliorer les 

conditions de travail. 

 

La spécificité du travail aux urgences le justifie comme pourraient le justifier les spécificités de 

travail en gériatrie, en réanimation, en bloc opératoire, en psychiatrie, en pédiatrie, en oncologie, 

et partout à vrai dire. La France maltraite ses personnels soignants, elle les sous-paye, elle casse 

des vocations, détruit des engagements de vie. Le gouvernement, les gouvernements successifs 

sont responsables de la perte de sens au travail, des burn-out et des suicides chez les hospitaliers. 

C’est l’heure de passer à la caisse d’une part et de revoir le projet d’autre part. 

 

Les urgentistes ouvrent la voie de la révolte hospitalière, l’extension de leur mouvement à 

l’échelle du pays au-delà d’affirmer  leur volonté d’en découdre ici et maintenant, appelle 

naturellement à l’extension hospitalière parce que cette augmentation de 300€ nets par mois 

aussi justifiée soit-elle, c’est tous ensembles que nous l’obtiendrons !!! 

 

Qu’ils se préparent tous, nos dirigeants, nos directeurs parce qu’on ne lâchera rien, nous n’avons 

que trop attendu !         
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