
                     

LA SOLIDARITE CONTRE L’INDIVIDUALISME 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soignants 

Médico-techniques 

Techniques 
Administratifs 

Le mouvement prend de l’ampleur (+ de 400 signatures pour la pétition). 

Nos revendications font écho sur la place publique. Les flériens nous interpellent et nous soutiennent !!! 

Nous dénonçons l’absence de soutien de la majorité des médecins et des cadres. Est-ce par désintérêt ? Par 

soumission ? Par individualisme ? Par conformisme moutonnier (*) ? 

Les médecins et les cadres sont eux aussi invités à venir mettre un coup de pelle … pour planter cet arbre de 

la solidarité. 

 

La mobilisation doit encore s’intensifier !!! C’est notre seule arme pour défendre nos acquis et stopper cette 

casse sociale. 

VENEZ NOMBREUX !!! 

Y COMPRIS SUR VOS REPOS AFIN D’AMPLIFIER UN MOUVEMENT QUE LA DIRECTION NE CESSE DE DEMOLIR 

EN REQUISITIONNANT TOUT LE PERSONNEL !!! 

 

Médicaux 

DEBRAYAGE JEUDI 19 MAI 2011 de 14H à 15H DANS LE HALL  

NOUS PLANTERONS UN ARBRE SYMBOLE DE LA SOLIDARITE SIGNIFIANT LA FIN DE 

L’INDIVIDUALISME A L’HOPITAL. 

UN CAHIER D’IDEES SERA MIS A DISPOSITION. 

17/05/2011 (*) Moutonnier : Qui suit aveuglément les autres, les imite sans réfléchir 



                       

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Mardi 17 mai 2011. 

La grève à l’hôpital… 

     Les quatre organisations syndicales de l’hôpital Monod ont déposé un  préavis de grève illimitée à 

partir du lundi 16 mai 2011. 

Comme les agents de l’hôpital ont pu le dire lors des derniers débrayages, « Monsieur PEREZ veut 

faire pire qu’à France TELECOM ». Cette remarque se confirme bien car à ce jour, le Directeur de 

l’hôpital fait ce que peu de « patrons » se permettraient de faire : 4 préavis de grèves déposés en 

quelques semaines, dont un pour une durée illimitée et il n’a toujours pas daigné recevoir les 

organisations syndicales dépositaires !!! 

Ce fonctionnement accentue l’affichage de son mépris  pour le personnel et ses représentants. 

Pourtant, nous nous souvenons de ses beaux discours à son arrivée sur Flers se définissant comme 

un homme de dialogue… 

     Les quatre syndicats ayant bien ciblé Monsieur PEREZ préfèrent le devancer sur ses remarques 

futures « à la SARKOSY » du type « je ne vois personne dans la rue… » 

Il est un fait que sur l’hôpital, le nombre de grévistes est infime et les syndicats souhaitent l’expliquer 

avant que leur Directeur n’utilise ces chiffres pour discréditer un mouvement qui prend une ampleur 

considérable : 

Depuis le dépôt du préavis, la Direction a procédé à des assignations de services* d’une façon très 

rudimentaire en assignant un maximum d’agent « selon leur planning ». Ce fonctionnement inspiré 

de la nécessité de continuité de service bloque tout simplement le droit de grève pour les 

hospitaliers. Les syndicats le savent et ont pour mission de s’adapter à cette particularité en 

imaginant des stratégies particulières. 

      C’est dans cette optique qu’ils organisent une cérémonie symbolique le jeudi 19 mai prochain à 

partir de 14h00 devant l’hôpital. A cette occasion sera planté l’arbre de la SOLIDARITE, symbole de la 

fin du « chacun pour soi » à l’hôpital et signe d’un mouvement juste, plein d’espoir et d’énergie. La 

pétition comptabilisant à ce jour plus de 400 signatures circulera à nouveau jeudi et un « cahier à 

idées » sera mis à disposition. 

      FO, la CFDT, la CFTC et SUD invitent l’ensemble des agents de l’hôpital en insistant 

particulièrement sur ceux qui ne travaillent pas à cette heure là à venir gonfler les rangs de la 

contestation, ils invitent aussi les usagers du service public à venir les soutenir. 

 

*mesure obligeant un agent à venir travailler un jour de grève. 


