
 

 

 

 

RECHERCHE PERSONNELS SOIGNANTS DESESPEREMENT 

Les politiques de santé ont saccagé les conditions de travail des personnels, l’accès 
aux soins de la population et engendré la perte de sens de notre travail,  

La situation qui était déjà critique depuis plusieurs décennies dans notre secteur 
tourne aujourd’hui à la catastrophe. 

Face à ce constat, la réponse du gouvernement est de balancer les miettes du SEGUR 
2 au visage du personnel soignant, de privatiser toujours plus la santé sur le modèle 
des EHPAD, pour celles et ceux qui peuvent se payer des « soins ». 

Après 2 ans de COVID, bon nombre de personnels, définitivement épuisés, 

déconsidérés, sont partis. 

Aujourd’hui, ce sont des fermetures d’unité en cascade qui mettent à genoux le 
système de soins. 

Le personnel comme la population en paient le prix fort.  

La direction de l’hôpital, face à la gravité de la situation, mobilise sur les réseaux 
sociaux et organise une journée porte ouverte…  

Si la priorité est effectivement de recruter du personnel, l’urgence est de conserver 
celui en poste ! Ce que ne permet pas la politique managériale actuelle. 

Comment imaginer continuer à travailler dans ces conditions avec un salaire aussi 
lamentable et une gouvernance parfois si maltraitante !  

Nous devons nous battre pour préserver nos missions et nos savoirs faire, améliorer 
nos conditions d’exercice et nos rémunérations. 

Sur l’hôpital St Jean de Dieu, Le plan blanc pour manque de personnel est déclenché 
depuis plus d’un an. Cette pénurie déjà criante avant l’été nécessite de 
réquisitionner le personnel de l’extrahospitalier pour boucher les trous en intra 
hospitalier. La direction a pris la décision de fermer deux unités de soins (G25 + 
gérontopsychiatrique) cet été, sans aucune certitude qu’elles puissent rouvrir en 
septembre.  

 



 

 

 

 

 

 

Nous demandons d’urgence des états généraux de la psychiatrie afin de 

reconstruire une offre publique de soins à la hauteur des besoins de la 

population :  

- Des créations de places en intra et en extra hospitalier et des postes 

en adéquation avec les besoins de la population, 

- Renforcement du secteur de psychiatrie, pionnier du virage 

ambulatoire, 

- Augmentation des salaires de 300 euros pour toutes et tous en 

rattrapage du gel des salaires de ces 12 dernières années, 

- Instauration du 13e mois comme dans la fonction publique 

hospitalière, 

- Paiement en double des heures supplémentaires, 

- Revalorisation des primes dimanche, jours fériés et nuit, 

- Arrêt immédiat du démantèlement de l’offre de soins publique au 

profit du privé lucratif !  

Construisons ensemble une mobilisation unitaire pour porter nos 

revendications ! 

RDV le jeudi 9 JUIN 2022 

DE 12H30 A15H 

 (save the date …) 

Devant l’hôpital St Jean de Dieu, 290 route de vienne 69008 Lyon 

(Un débrayage est possible, avertissez votre encadrement 48h à l’avance.) 

 


