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Demandes du personnel du CHUV adressées au Conseil d’Etat.
Mobilisation due au coronavirus
Depuis des années, le personnel des hôpitaux publics alerte sur la dégradation des
conditions de travail et de prise en charge des patients. Les sous-dotations, les burn-outs,
les démissions; nous ne cessons de vous alerter mais vous ne cessez de réduire les
moyens à notre disposition. Nous crions dans le désert. Nos demandes restent lettre
morte.
Aujourd’hui, vous, autorités du canton, nous demandez de répondre présent.e.s à l’appel
que vous nous lancez. Un appel qui implique de nombreuses contraintes sur notre vie:
- nous avons l’interdiction de prendre des vacances jusqu’à la fin avril (au moins) alors que
nous sortons de la période hivernale, une période de surcharge de travail dans tous les
services.
- nous allons devoir prendre des risques supplémentaires considérables pour notre santé
(contamination, épuisement, etc.)
- dans certains services, nous devons être disponibles matin et soir pour répondre à une
éventuelle demande de venir travailler. Si nous ne sommes pas appelé.e.s nous restons
disponibles chez nous tout en n’ayant aucune heure de travail comptée comme telle.
Notre vie sociale et privée sera sacrifiée pour soigner la population qui a besoin de nous.
Nous le comprenons et nous nous engageons. Nous répondons donc présent.e.s à votre
appel. Nous vous demandons de nous rendre la pareille et de vous engager à votre tour
envers nous. Nous vous demandons ainsi de:
-

-

de recevoir positivement les demandes que le personnel hospitalier vous fera
parvenir en fonction des spécificités de chaque service et de la manière dont il est
touché par l’urgence sanitaire en cours
de nous donner la possibilité de récupérer les heures supplémentaires en temps ou
en argent, à notre convenance et sur les périodes de notre choix
de préparer, en concertation avec le personnel hospitalier, un plan
d’investissements massifs dans l’hôpital public pour nous permettre de travailler
dans des conditions correctes à l’avenir
d’ouvrir dès la fin de la présente crise sanitaire, des négociations avec l’ensemble
du personnel mobilisé afin d’indemniser toutes les personnes qui se seront
engagées, au détriment de leur vie sociale, privée et de leur santé, pour prendre en
charge la population qui en a besoin
de répondre positivement, dès aujourd’hui, à la demande (https://vaud.sspvpod.ch/campagnes/greve-des-femmes-greve-feministe/fonctions-hes-de-la-santeau-chuv-petition-pour-le-passage-en-classes-9-10-11/) qui vous a été faite en
décembre 2019 d’augmenter les salaires des infirmières et des fonctions
assimilées, demande à laquelle vous n’avez pas répondu à ce jour
https://vaud.ssp-vpod.ch/downloads/documents-chuv/courrier-a-la-presidente-duconseil-detat-revendications-chuv-14-juin.pdf
Nous nous engageons pour toute la population. Engagez-vous pour nous!

