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Intervention CHD 29 octobre 2021 
 

Bonsoir à toutes et tous, 

Si nous sommes là ce soir, c’est une fois de plus pour dénoncer des politiques  d’austérité qui cassent et 

fracassent les services publics et particulièrement le système hospitalier. Depuis plus de 20 ans nous vivons 

des réformes qui n’ont qu’un seul but économiser. Car pour nos gouvernants, la santé n’est qu’un coût, 

qu’une dette publique, alors que pour nous c’est un pari sur l’avenir. L’accès aux soins pour toutes et tous 

était le symbole d’une France juste qui prenait à bras le corps le souci de santé publique. 

La particularité de l’hôpital est d’être ouvert 7 jours sur 7 , 24heures sur 24, avec du personnels qualifiés. , 

et normalement en nombre pour prendre soin ! 

Tous ces personnels soignants médicaux ou non, mais également administratifs et techniques  sont tous 

indispensables car l’hôpital c’est un travail d’équipe, et chacun a besoin du travail de l’autre tout cela dans 

un seul but le patient. 

Depuis des années, la CGT alerte  sur le manque de personnels médicaux et para médicaux  au sein des 

établissements du sanitaire et du médico-social. Malgré la crise Covid et du « quoi qu’il en coûte », des lits 

ferment dans tous les hôpitaux , les restructurations continuent à se mettre en place au détriment de 

l’offre de soins de l’hôpital public. 

Des lits ferment et c’est le cas des urgences de l’hôpital de Draguignan faute de personnel médical. 

Cependant ce n’est pas une surprise . 

Au mois d'août la CGT du CHD  était en action pour Défendre le service public et décrire les conditions de 
travail et le manque de moyens financiers et humains que nous rencontrons dans nos Ehpad dans nos 
hôpitaux et dans tous les établissements de santé et D'action sociale.  

Nous avions évoqué dans la presse notre quotidien et notamment la situation au service d'urgence avec le 
manque de personnel médical et para médicaux.  

Quelques semaines plus tard c'est l'annonce de fermeture des urgences de nuit qui est d'actualité.  

La non prise en compte du manque journalier de personnel médical et para médicaux amène à cette 
situation catastrophique pas seulement pour les personnels mais en premier pour l'offre de soins à la 
population.  
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Depuis des années , il y a un manque de médecins au sein des urgences . Mais là , la sécurité des soins et la 

santé des agents  n’est plus assurée.  

 

Il a été dit que ce serait du provisoire, en attendant de renforcer l’équipe médicale. La CGT s’inquiète 

également  sur les renforts des autres établissements du GHT, ainsi  que du transfert des patients vers ces 

établissements. Même si le manque de personnels est moindre , ils sont pour la plupart déjà en surcharge 

de travail. 

 

Ainsi  nous sommes là ce soir, afin de nous  assurer que la direction de l’hôpital, l’ARS, les politiques 

mettront tout en œuvre afin de permettre aux urgences de Draguignan de rouvrir la nuit  et d’assumer 

toutes leurs missions auprès de la population de l’aire dracénoise. 

L’exemple des urgences de Sisteron nous démontre que par la mobilisation  les situations peuvent changer. 

Il va bien falloir que le gouvernement et nos dirigeants prennent conscience de la situation catastrophique 

dans lequel ils nous amènent par leurs décisions sans aucune considération et concertation 

Il faut rendre l’hôpital public attractif , il n’y a plus de médecins dans de nombreux services d’urgence un 

peu partout en France :qui ont été contraints à fermer également la nuit : Redon en Ile et Vilaine, 

Montaigu-Vendée en Vendée, Guebwiller dans le Haut-Rhin. 

La crise sanitaire et la mise en place du Ségur de la santé ne règle en rien le manque d'attractivité 
financière et la casse du service public continue. 

Faut-il déclencher une enquête  le gouvernement a l’air de découvrir ce qui se passe sur le terrain , ou faut 
-il travailler avec les représentants du personnel médicaux et non médicaux pour entendre  leurs légitimes 
revendications ? La crise sanitaire avait mis en lumière tous ces personnels indispensables pour la 
population, mais depuis  les mesurettes sont loin d’être à la hauteur des enjeux de la santé publique . 

 Oui il faut des lits , oui il faut des salaires à la hauteur des qualifications et de l’utilité sociale, oui il faut un 
plan d’embauche massive dans tous les hôpitaux, les ehpad , les établissements du social et du médico-
social. 

 

La décision politique est urgente pour répondre aux besoins de chacun., et la CGT défendra le service au 
public et donc l'accès aux soins pour la population en sécurité.  

Le  syndicat CGT du CHD sera présent tous les vendredi devant l’hôpital, car nous ne voulons pas que cette 

situation provisoire devienne pérenne. Draguignan a besoin d’une structure accueillant les urgences 24H 

sur 24 , 7 jours sur 7. 

Et pour la CGT cela ne peut être qu’au sein de l’hôpital public et non dans une maison médicale de garde 

avec du personnel libéral. 

Le service public doit être présent et accessible à toute la population. 

 


