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Le service des urgences de Dreux
est gravement menacé.
Un service d’urgence qui est en suspend ou qui ferme , c’est une
catastrophe pour la population, ce n’est pas acceptable.

La moitié du personnel des urgences est en arrêt de travail
pour épuisement.
Les infirmières et aides soignantes, mais aussi les médecins,
quittent l’hôpital à cause des conditions de travail
inacceptables.
En grève depuis le 28 avril 2022, la direction n’a pas répondu aux
revendications des agents : augmentation des effectifs, médicaux et
paramédicaux.
130 à 140 entrées par jour avec des pics à 180 entrées aux urgences sans augmentation
de personnels, accumulations des heures supplémentaires et des heures sur les CET
impactant gravement les conditions de travail, la direction n’a pas répondu aux
revendications.

Faute de moyens financiers et humains, nos collègues soignants ne
peuvent pas faire leur travail de prise en charge des patients
correctement.

Des temps d'attente qui n'en finissent plus, des patients sur des
brancards dans les couloirs faute de prise en charge.
Ces conditions de travail ne sont plus tenables.
La population a le droit aux soins avec dignité, confidentialité ainsi que
d'avoir un lit pour être soignée.
Le personnel ne veut plus travailler sans mettre en danger les
patients et leur diplôme

Le personnel a rencontré, avec la CGT de l’hôpital, le sous préfet : il vont
contacter la direction de l’hôpital………..depuis, rien.
Plus de 70 services d’urgences en France, dont des CHU, sont fermés ou
vont fermer, ou sont en grandes difficultés faute de personnels ou de lits
fermés.
Cette catastrophe annoncée par la CGT et d’autres met en danger la
santé de la population du Drouais, des usagers et des patients de
l’hôpital.
Les conséquences humaines peuvent être dramatiques et la CGT ne
laissera pas faire.
Il est plus que temps d’arrêter cette spirale infernale !!
La CGT de l’hôpital, en lien avec l’Union locale CGT de Dreux, appelle la
population à un rassemblement devant les urgences de Dreux.
Toutes et tous sont les bienvenu.e.s
- Pour soutenir les urgences de l’hôpital de Dreux
- Pour combattre la casse des services publics.

