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DECLARATION CGT 

L’hôpital public fait face depuis plusieurs 

années à des attaques à répétitions des 

différents gouvernements qui imposent 

autoritairement leur politique régressive : 

- La privatisation des services comme la 

psychiatrie, comme la fonction d’ASH et 

comme bien d’autres services, 

- Le manque croissant de personnels, 

personnels qui ont des conditions de 

travail déplorables et qui fuient 

l’hôpital, 

- La fermeture de services et de lits : des 

lits sont fermés mais nous n’avons pas 

assez de places, du 

coup, ils sont 3 

patients par chambre 

au lieu de 2 et comme 

ça ne suffit pas, on 

met des lits dans les 

couloirs. 120 000 de 

lits ont été fermés en 

15 ans et ce n’est 

malheureusement pas 

fini si on laisse faire ! 

L’hôpital public est à bout de souffle et les 

personnels sont en grande souffrance, 

épuisés. Quand les agents sont en RTT, ils 

sont rappelés plusieurs fois dans leur 

journée pour remplacer les absences, ils 

font parfois 9 jours défilés et font le travail 

de 3 personnes tellement l’absentéisme est 

important. Il faut que les conditions de 

travail soient bonnes afin que les agents 

restent et ne s’enfuient plus. 

La fermeture des Consultations Non 

Programmées et de la ligne SMUR de 

Champagnole met la population 

jurassienne en danger. Avec une ligne de 

SMUR en moins, les interventions ne se 

feront pas dans un délai des 30 minutes, 

délai qui était un engagement du ministère 

de la santé. 

Il faut aussi rappeler que c’est la deuxième 

ligne de SMUR que le Centre Hospitalier 

Jura Sud perd en 3 ans et que l’on a perdu 

le centre 15 dans les années 2000. 

Le syndicat CGT s’est battu, se bat et se 

battra toujours pour un service public de 

qualité et pour des bonnes conditions de 

travail de chacun de ces agents, c’est pour 

cela que nous exigeons : 

- La réouverture immédiate des CNP et 

du SMUR de Champagnole, 

- Un plan national de recrutement avec 

100 000 embauches 

immédiates et surtout 

d’avoir de bonnes 

conditions de travail 

pour garder les 

soignants qui 

exercent déjà, 

- Le remplacement 

automatique des 

personnels en arrêt 

ou en congés 
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- L’augmentation significative et 

immédiate du point d’indice de nos 

salaires, 

- La majoration franche des heures de 

nuits des dimanches et des jours fériés, 

- Des mesures gouvernementale et 

salariales pour fidéliser les médecins et 

prioriser leur affectation à l’hôpital 

public, 

- Et la réintégration immédiate de tous les 

personnels suspendus : nous avons 

besoin de tout le monde. 

Quand tout sera privé nous serons 

privés de tout ! 

C’est tous ensemble que nous 

pourrons sauvegarder notre hôpital 

public ! 


