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SUICIDES 

 

Au cours du CHSCT central extraordinaire du vendredi 9 octobre, que le directeur général n’a pas 
dénié présider (certainement trop occupé à réfléchir aux prochains plans d’économie), 
l’administration a présenté son plan d’action qui devait être mis en œuvre en décembre. 

Premier constat : l’AP-HP nous indique qu’elle informera systématiquement les familles ou agents 
ayant fait une tentative , qu’ils peuvent faire une demande de déclaration en accident du travail. 
Alors qu’à ce jour, c’est plutôt le parcours du combattant, 1er réflexe : le couvercle sur l’affaire, 
ensuite debout sur le frein. 

Ce plan d’action n’est en fait que l’accompagnement des suites d’un suicide ou tentative. 

En aucune manière elle est la volonté de s’attaquer à la source du mal, aux raisons qui font que les 
hospitaliers souffrent à un tel point que la seule issue pour eux, est de se donner la mort. 

Quel paradoxe !!!Alors que la vocation même de l’hôpital est de sauver des vies humaines. 

Les causes du mal-être des personnels et des médecins, sont parfaitement observées et décrites dans 
de nombreuses enquêtes nationales et européennes. 

Le burn-out, le stress est un phénomène connu, mais rarement, voire jamais combattu. Les mots 
d’ordre dans les hôpitaux sont : faire de l’activité à tout prix. Mais à quel prix ? Tant pour les 
patients que pour les soignants. Les méthodes destructrices des entreprises privées sont rentrées 
dans l’hôpital, avec tous les effets négatifs que cela entraîne : rentabilité, performance, productivité, 
dépersonnalisation,….L’hôpital n’avait pas besoin de ces méthodes qui font souffrir et 
malheureusement mourir, méthodes abandonnés par les managers du privé. 

Les hôpitaux ne sont pas à l’écart de la politique destructrice menée par le gouvernement, les 
objectifs assignés écrasent l’être humain, le personnel des hôpitaux travaille dur, se lève de bonne 
heure, rentre tard le soir, travaille la nuit, le dimanche, les jours fériés, trop souvent la vie de famille 
est chamboulée. 
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Quelle récompense en échange ? Le mépris, jamais lors de nos rencontres avec les conseillers 
techniques de Mme Bachelot ou de Mr Sarkozy nos demandes, nos inquiétudes, n’ont été prises en 
compte. 

Bien au contraire la casse de l’hôpital public continue de plus belle. 

Ne nous étonnons pas que les dégâts soient au rendez-vous. 

Nous ne voulons pas d’un plan d’accompagnement de la souffrance et du suicide. Il faut éradiquer 
ce fléau !!! 

SUD-Santé prend ses responsabilités, la direction générale et le gouvernement doivent prendre les 
leurs. A bon entendeur Mr Xavier Bertrand, qui récemment se permettait dans la presse de mettre 
en cause les syndicats, qui n’auraient rien vu. 
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