
L’hôpital de Senlis  le 19 mars 

A 18h15 
 

Par manque de personnel et restrictions de toutes sortes, la prise en charge des pa-

tients ne se fait plus en toute sécurité. Les exemples ne manquent pas .  

chaque jour qui passe la situation se dégrade.  

Amoureux de nos métiers, soucieux du bien-être de nos patients, nous ne pouvons plus 

tolérer ce qui se passe. L’hôpital ne soigne plus comme il le devrait. 

       Nous dénonçons: 

- une politique financière drastique qui se fait au détriment des patients ! 

Des moyens dérisoires, matériels non remplacés, insuffisants voire inexistants (pas as-

sez de brancards, de lits, de matériels de surveillance vitale…) 

 

-Des conditions d’hébergement inacceptables des personnes âgées et dépendantes 

(vétusté, hygiène, pas de dignité, trois personnes par chambre..). Et n’oublions pas le cal-

vaire des patients aux urgences ! 

 

-La casse de nos acquis locaux: RTT, Prime ,évolution de carrière... 

 

-Des conditions de travail inacceptables (repos supprimés, rappels à domicile pendant 

les congés, des semaines de plus de 50 heures, des agents présents plus de 16 heures sur 

leur poste, harcèlement, pressions diverses, précarité de l’emploi…)  

 

-Des personnels insuffisants (départs, maladies de longue durée non remplacés) : pas as-

sez de médecins, d’infirmières, d’aides soignants, de brancardiers… 

Des personnels qui ne peuvent plus être disponibles, à l’écoute des patients.  

En 2010, le ministère du travail et de la santé publiait : 900 accidents par jour 

dans les établissements de santé français dont 400 auraient pu être 

évités car en lien avec de mauvaises conditions de travail. 

Et depuis la descente aux enfers continue. 

 

Si des décisions ne sont pas prises au 

plus haut niveau, nous allons droit 

dans le mur, des patients y laisse-

ront leur vie et nous aussi !!! 

  

 

 

 

La Lutte continue !!! 
 

         Tous unis devant  
                                       
                 
                                                               

 



Le Bureau et vos représentants CGT. 
 
Vous pouvez joindre la CGT pour vos besoins au local de Creil ou une permanence se tient : 
 
 

les mardi et jeudi entre 09h00 et 17h00. ► 
 
 
Nous disposons aussi : 
 
 

d’une boite aux lettres   
S y n d i c a t  C G T  
Centre Hospitalier LAENNEC 
B d  L a e n n e c  -  B P  7 2  
6 0 1 0 9  C R E I L  C E D E X  
 
 

de deux téléphones :   
03 44 61 65 66   (6566 en interne) 
03 44 61 65 74 
 
 

d’un fax :                                    03 44 61 65 65 
 
 
D’une adresse Emails :                CGT.syndicat@ch-creil.fr 
 
 
Rubrique Intranet CGT 
 
 
De nombreux élus qui œuvrent pour le respect de vos droits. 
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