Dans les Hôpitaux, la coupe est pleine !
Quand l’Austérité rime avec Pénibilité et certainement pas avec Humanité
Depuis des mois, du Nord au Sud, en Europe, les travailleurs de la santé sont surexploités.
Quand les politiques déclarent exiger une politique de santé de qualité bien
légitime tout en refusant de donner les moyens nécessaires en toute
connaissance de cause, cela s’appelle au minimum de l’irresponsabilité.
La mise en danger de la population et de tous les travailleurs de la santé
relève de l’entière responsabilité des politiques.
Les décideurs institutionnels qui acceptent que leurs travailleurs paient le prix du déficit de moyens
en exigeant toujours plus sans prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé de leurs
travailleurs sont complices. Ni les conditions de travail des travailleurs, ni la qualité des soins ne
sont des variables d’ajustement budgétaire !
Épuisement professionnel, burn-out, maladie, sentiment chronique de ne pas faire
le job comme il se doit conduisent les travailleurs à fuir le secteur. Cet épuisement
ruisselle évidemment dans tous les départements de l’hôpital car tous les
travailleurs sont concernés tant par le service à rendre aux patients et que par
l’impact de l’austérité budgétaire.
Depuis des années, les organisations syndicales se battent pour faire entendre leur
voix. Et bien que les besoins ne soient pas rencontrés, les travailleurs ont continué
malgré tout pour le bien du patient.
Le département des soins est en état d’urgence, il est au bout du bout.
Nous sommes dans le mur. Services fermés par manque de personnel et inscriptions dans les
écoles pour former de nouveaux collègues en chute: la pénurie est bien là et les citrons sont à
sec !
On ne réglera pas le problème de pénurie en faisant glisser des tâches d’un métier à l’autre.
Nous devons d’abord régler le problème des conditions de travail !
Aux présidents des partis politiques PS, MR, Ecolo, Defi, PTB : Il est de votre responsabilité de
mettre ce problème de santé publique en priorité dans vos discussions.
Clairement, nous ne pourrons pas entendre que c’est impossible. L’argent nécessaire existe, il
suffit d’avoir la volonté d’aller le chercher ! C’est un choix politique.
Lorsque vous rédigerez la déclaration de politique du nouveau gouvernement fédéral et du
gouvernement wallon, pensez-y. A défaut, n’oubliez jamais que vous déléguez une mission de
service public mais que vous en assumez l’entière responsabilité vis-à-vis de la population.
Dans l’attente de vous rencontrer ... Pour le bien du patient ET du travailleur !
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