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RAS LE BOL !! 

 
 

Il faut le dire haut et fort, la loi HPST de 
2009 (Hôpital, Patient, Santé, Territoire) 
n’a strictement rien arrangé, elle a ouvert 
la possibilité à des personnes qui ne sont 
pas issues du milieu médical de diriger des 
établissements de santé. Ce sont des purs 
managers qui se soucient avant tout de la 
rentabilité. Le patient n’est plus une 
personne, c’est un corps divisé en 
organes , puisque c’est bien comme ça 
maintenant, que sont cotés les actes ! 
 
Pourtant, les personnels de santé du 
département du cher ne veulent pas 
baisser les bras. Ils pensent avant tout aux 
petits moments avec les patients qui les 
font continuer : un sourire, une chanson, 
une histoire. Un merci. 
 
Ces personnels de santé sont infirmier(e)s, 
aides-soignantes(e)s, agents de services, 
administratifs, techniques…Leurs 
revendications : des postes 
supplémentaires, la reconnaissance de 
leurs formations, du statut d’aide-
soignant, de la pénibilité de leurs 
professions. 
 
Dans certaines structures, les conditions 
de travail sont insupportables, le sentiment 
d’exercer un travail à la chaine est de plus 
en plus décris par les soignants qui sont 
écœuré par ce qu’est devenu leur 
profession.  

Le manque de moyens  et les difficultés 
de travail dans nos établissements de 
santé, se répercutent évidemment aussi 
sur l’échelon hiérarchique inférieur à celui 
d’infirmière. Lorsqu’il n’existe pas 
d’infirmière de nuit dans les maisons de 
retraite mais seulement des aides-
soignantes ou des agents de service et 
lorsqu’une personne âgée fait un malaise, 
on appelle le 15. Et que nous disent-ils ? 
‘Mettez-la en position de confort. On ne 
peut pas passer ’". Est-ce normal ? 
 
Est-ce normal aussi que comme les 
infirmières, les aides soignantes courent 
après le temps. Pour la toilette d’une 
personne âgée ? En dix minutes , on doit 
la sortir de son sommeil, l’amener à la salle 
de bain, faire la toilette, la rhabiller pour 
qu’elle soit prête à telle heure au petit-
déjeuner ! Seule la CGT dénonce ces 
méthodes d’un autre temps. 
 
Les salaires sont méprisés, maltraités 
et au final des agents mal payés ! 
Aucune augmentation depuis près de 
10 ans, ce n’est plus possible, les 
personnels hospitaliers veulent aussi 
pouvoir vivre dignement. 
 
Il est donc urgent aujourd’hui de rompre 
avec les politiques d’austérité, qui 
sacrifient notre système de santé et 
d’action sociale, pour satisfaire aux critères 



du libéralisme et à l’appétit des 
actionnaires par la privation de pans 
entiers de notre secteur. 
 
Pas une seule région, pas un seul 
département, pas un seul établissement ne 
sont épargnés par la recomposition 
sanitaire et sociale orchestrée par cette loi 

HPST et l’insuffisance de financement de 
nos structures. 
 
Au travers de la CGT, l’USD du cher  
exige un financement ambitieux de la 
protection sociale, pour la consolider et la 
renforcer, mais aussi pour en finir avec son 
démantèlement ! 

 
Des choix politiques sont possibles, à condition de  répartir autrement les 
richesses produites par le travail ! 
 
Ensemble public/privée, la journée d’action prévue le 10 septembre 2013 sera 
l’occasion  une fois de plus, pour l’USD du cher de refuser un allongement de la 
durée des cotisations, d’exiger des augmentations de salaires et des créations 
d’emplois… 
 
Il nous faut poursuivre la mobilisation partout , en continuant à nous 
opposer aux restructurations et aux fermetures de services et d’établissement. 

 
 
 

 

L’USD n’acceptera pas de nouveaux reculs : 

ni de l’âge de départ, ni de la durée de cotisation  

 
Appels à la grève et aux manifestations dans le Che r : 
 

BOURGES   10 h 30 Place Séraucourt 

VIERZON  10 h 30 Forum République 

St AMAND MONTROND 10 h 30 Place carrée 

St FLORENT sur Cher  10 h 30 Place de la République  

LA GUERCHE sur L’AUBOIS  10 h 30 Place Général de G aulle 

AUBIGNY sur NERE 17 h 00 Place de la Résistance  

 
 

IL FAUT ARRETER DE FAIRE PAYER LES PLUS PAUVRES 

EN DISANTQUE C’EST LA SEULE SOLUTION !! 


