
depuis cinq ans. Les membres 
du personnel mobilisés expli-
quent que le mouvement est 
mené par des « moyens vi-
suels », comme les T-shirts 
noirs et diverses affiches. En 
outre, ils expliquent leurs re-
vendications aux patients 

qu’ils accueillent. Elles por-
tent, entre autres, sur les 
moyens humains et matériels 
du service.

Surcharge générale
« En 2018, nous avons pris 

en charge 184 patients par 

jour en moyenne, dans des lo-
caux prévus pour 100 passa-
ges », résume Emmanuel. 
« Nous faisons avec le même 
effectif depuis trois ans, alors 
que nous avons de plus en 
plus de patients », ajoute An-
nelise, infirmière depuis dix 

La prise en charge des patients continue, mais les T-shirts comme les bannières rappellent 

qu’une mobilisation est en cours. Photo Le DL /A.M.

D epuis dimanche, les blou-
ses blanches ont fait place 

à des T-shirts noirs pour une 
grande partie du personnel 
des urgences, au centre hospi-
talier Henri-Duffaut, à Avi-
gnon. L’explication se trouve 
au dos : « Urgences Avignon 
en grève », peut-on y lire.

Un mouvement de grève illi-
mitée a débuté dans le service, 
dimanche à minuit. Il vise à 
dénoncer les conditions de 
travail et d’accueil des pa-
tients. L’appel a été lancé par 
trois syndicats, la CGT, Force 
ouvrière et la CFDT, réunis 
dans une intersyndicale loca-
le.

En dépit de la grève, « la pri-
se en charge reste la même », 
assure Emmanuel, infirmier 

ans. Par conséquent, « les pa-
tients qui arrivent attendent 
des heures avant d’avoir un 
lit », déplore Fabienne De-
lhomme, secrétaire générale 
adjointe de Force ouvrière à 
l’hôpital. « Comme il y a de 
l’attente, il y a de l’agressivi-
té. »

De plus, selon les grévistes, 
95 postes devraient être sup-
primés dans l’ensemble de 
l’hôpital d’ici 2021. Ils disent 
avoir participé à une première 
rencontre avec la direction 
vendredi 31 mai, cinq jours 
après le dépôt du préavis de 
grève.

La mobilisation avignonnai-
se s’inscrit dans un mouve-
ment national, qui a débuté 
dans les hôpitaux de Paris en 
mars. Selon le collectif Inter 
Urgences, il concerne actuel-
lement 75 établissements. 
Une manifestation nationale 
est prévue dans la capitale ce 
jeudi, à laquelle les grévistes 
avignonnais envisagent d’en-
voyer une délégation.
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AVIGNON  Lancé en mars à Paris, le mouvement s’étend désormais à 75 services dans toute la France

L’hôpital Henri-Duffaut rejoint
la grève des urgences
Un mouvement de grève a 
débuté ce dimanche aux 
urgences du centre hospi-
talier avignonnais, dans le 
cadre d’une mobilisation 
nationale, pour améliorer 
les conditions d’accueil et 
de travail sur place.


