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à I'EPSM.
A l'appeldessyndicats
CGTet SUDet despersonnels
Le4 avrildernier,plusde ,10hôpitauxse sontrencontrés
de délégué(e)s
d'hôpitaux
en lutteou ayantété en luttequi ont participé
mobilisés
de I'EPSM
de Caen.c'estunecentaine
à cettejournée.
à tousleshôpitauxdansle pays,notreappelstipulait:
Faceaux attaquescontrele servicepublicde santégénéralisées
< ...aujourdhui,I'heuren'estplus seulementà la contestationhôpitdlpar hôpitdl(...) maisbien de donnerune réponse
nationdl.> NousavonsdonnéuneDremière
réponse
le 4 avril!
nationale
à un Droblème

UN EXCELLENTDEBUT !!
Venusde Rennes,de Toulouse,Rouen,Besançon.
Perpignan,
de Picardie,
de Paris(APHP),de Tours....etbiensûr de
qu'unreprésentant
de la Fédération
SUDsantésociauxet une
notrerégion,Vire,Bayeux,Cherbourg,
CHRUCaen...ainsi
la
Fédération
Santé
Action
En
tout
une
centaine
de
délégués
a
convergé
versCaenpour
représentante
de
CGT
Sociale.
qui nbnt pu venirmaisont envoyédesmessages
Il faut ajouterà cettelisteunedizained'établissements
cetterencontre,
de soutienet oui veulentconnaitrelessuitesde cetteinitiative.
Ici et là, les mêmesattaoues.
le constatest partoutle même: une situation
La matinéedu 4 a permisun tour dhorizondesétablissemenb,
partout
postes,
de
dessuppressions
de services,
desbudgetsen berne
sombre,très sombre,
dessuppressions
à s'endetter...
obligeantlesétablissements
de plusen plusbrutaleset cyniques
Régionales
de
Lessalariésont à faireà desdirections
à l'imagedesAgences
qui
politique
Santé répercutent
la
du ministère.
unê concertationobsolète.
Beaucoup
d'établissement
ont soulignéllmpassede la <<conceiâtion>>et du dialoguesocial,<<or, ne peutpds
mener le combatdans les instances,il faut s'appuyersur la mobilisation> d'autrespensentque <<rester du
niveauloal, c'est I'enlisementqui guette>>...ou
encoreun autre intervenant<<il faut trouverune solutionpour
EE la santé soit enfrn entendue,il faut,créer un rappott de force national,en agissantensemble>>et uîe
>,
syndicafiste
de Quimperd?jouter<<dveclesusagers

CONVERGENCEET MOBILISATIONNATIONALE.
L'aorèsmididu 4 a été consacrée
auxDroDositions.
Lesparticipant(e)s
à l'AGont constatéque le moraldes personnels
en lutteou ayantlutté était meilleurque celuides
pourbiensoigner.
hôpitauxrésignés.
Elleset ils ont amrméleurvolontéde ne plusêtremaltraité(e)s
Aprèsle succèsde cettepremièreAG,les participant(e)s
ont adoptéà la quasiunanimitéle principed'unenouvelleAG
pourla convergence
desluttes,le 22 mai2074à Parisà I Hôteldieu(voustrouverez
l'appelau versode cetract).
participeront
Lessyndicats
CGTet SUDde I'EPSM
à cetteassemblée
à Parispourtrouverles moyensd'un mouvement
grande
national
de
ampleur.
Caenle 9 avril2014

généraledeshôpitauxréunisà Caenle 4
Appelde l'Assemblée
avril2014

Plusde 40 établissements
de santéréunisà Caenà l'initiative
dê l'intersvndicale
sudsantésociaux
et CGTde
présentsfait le constatque partouten Franceles hôpitaux
l'EPSMde Caen.L'ensembledes établissements
souffrentdes mêmesmaux: des budgetstoujoursen baissequi ne couvrentpastoutes les dépenses,une
pour les obligerà
volontédélibéréedu ministèrevia les ARSd'assécher
les financesdes établissements
restructurer,
à diminuerl'offre de soin,la massesalariale,
doncà supprimerdes postes,desservices...Cette
politiqueattaquele servicepublicde santéavecdeux armes: la loi HPSTet la Tarificationà l'Activité. Son
uniqueobjectifest la marchandisation
de la santépar la destructiondu servicepublic.
généraleont témoignédu ras-le-bol
Tousles participants
à cette assemblée
des personnels
hospitaliers
considérés
commesimplevariabled'ajustement.
lls ont évoquéla souffrance
dessalariés
dansleshôpitaux:
précaritéde l'emploi,dégradationdesconditionsde travailet de vie privéedes personnels
et son impactsur
les conditionsde soinsdonnésaux patients,dérèglementation
des horaires,souseffectifs,externalisations,
vétustédeslocaux...Lalisteest longue!!
présents
générale.
Ca ne peut plusdurer,c'estle sentimentunanimede tous les participants
à l'assemblée
généraleexigel'annulationde la dette,l'abrogationde la loi HPST,la
Devantlesattaquesà venir,l'assemblée
suppressionde la Tarificationà l'Activité,l'augmentationdes salaires, la titularisationdes contractuels,
l'embauche
de personnels...
Devantla nécessitéde faire convergerles luttes,retrouvons-nous
le plusgrandnombre pour une nouvelle
AG nationale à Paris le 22 Mai à l'Hôtel-Dieupour discuter et établir ensembleune plateforme de
revendicationcollectiveet organiserune mobilisationnationalepour défendreun véritableservicepublic
de santé.
RDVle 22 mai 2014,10h à 17h,Amphi LaPersonne,
HôtelDieu,1 parvisNotreDame,placeJeanPaulll,
Paris75004.
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