
Le zèle (Paroles d’une infirmière du 
CHU, lire en entier sur 
lafillepasage.blogspot.com)

Je travaille dans un service où l’on 
ne s’arrête pas.
Où il est mal vu de s’arrêter.
Très mal vu.
Par l’encadrement.
Mais aussi par les collègues.
Pression sur pression multipliées 
par pression.
Pour ne pas faire peser le poids de 
son absence sur ses collègues on 
vient travailler.
Coûte que coûte.
Malade.
On travaille avec un masque.
Avec de la fièvre.
Avec une immense fatigue.
Mais on travaille.
Si on s’arrête ?
Là, ça jase.
Le zèle.
L’excès de zèle.

Pour qui ?
Pour quoi ?
En quel honneur ?

Belle ambiance encouragée par la 
direction.
Par toutes les directions.
Qui vous sort des chiffres.
Qui reprend vos plannings.

La souffrance au travail, ça n’existe 
pas, n’est-ce pas ?

La vie privée, ça n’existe pas.La 
fatigue, ça n’existe pas.
L’épuisement, ça n’existe pas.

Ben non.
De tous ces mots on fait des 
chiffres, des statistiques, et des 
pourcentages.

Interdit d’être fragile.
Interdit d’être plus fragile que 
d’autres.
Interdit de ne plus en pouvoir.
Interdit d’atteindre la limite.

Où est la limite ?
Dans un pays que l’on croit civilisé, 
c’est la norme au travail.
Marche ou crève.
Parce que notation.
Parce que chômage.

Parce que « T’as de la chance de 
travailler, y’en a qui n’ont pas cette 
chance ».

Travailler n’est pas une chance.
Travailler est un droit.

Et être en bonne santé est un droit.
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• Le manque de personnel et la surcharge de 
travail infernale que cela entraîne.

• Dʼavoir peur chaque jour de commettre une 
erreur.

• De revenir sur nos repos, nos congés.
• Les modifications permanentes de nos 

plannings.
• De sortir épuisés de nos journées de travail
• De partir avant l'âge de la retraite, pauvres 

et usés.
• De ne plus pouvoir bien faire notre travail !
• La logique financière dans la santé 

publique.
• De ne pas être reconnus en terme de 

salaire et de diplômes

HOPITAL DES ENFANTS EN COLERE,

PIQUE NIQUE DE LA COLERE
MANIFESTATION 

Mardi 23 - 13H HOTEL DIEU

Nous ne supportons plus:

Y’EN  A MARRE DE LA GALERE !
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