
COMMUNIQUE DE PRESSE SUD CGT EPSM de CAEN.

La situation des hôpitaux se dégrade. Pas un jour sans qu’un établissement
n’affronte un énième plan de redressement ou de modernisation avec son lot de
restructuration, de suppressions de postes et de services. Le pacte de responsabilité
annoncé récemment par le gouvernement va s’accompagner d’un plan d’austérité
aggravée pour la sécurité sociale et donc les hôpitaux.

Ce plan est d’ailleurs anticipé et appuyé par le délégué général de la Fédération
Hospitalière de France (FHF) quand il déclare : « on ne fera pas d’économies sans
baisser les emplois » et propose dans la foulée : le gel des avancements, la réduction
des RTT jusqu’à leur suppression, la poursuite des restructurations…

Devant cette offensive austéritaire, plus de quarante hôpitaux se sont rencontrés
à CAEN le 04 avril 2014 sur proposition de l’intersyndicale SUD CGT de l’EPSM de
CAEN.

Au cours de cette réunion, constat a été fait que l’offensive est généralisée de la
part du ministère via les ARS. La résistance hôpital par hôpital trouve aujourd’hui ses
limites.

Cette première réunion a formulé un certain nombre d’exigences : annulation de la
dette, abrogation de la loi HPST, suppression de la tarification à l’activité,
augmentation des salaires, titularisation des contractuel-les, embauche de
personnels…

Pour les participant-es à cette réunion du 04.04, les luttes et mobilisations que
connaissent depuis plusieurs mois les établissements hospitaliers doivent converger
et c’est pour se donner les moyens de cette convergence qu’un nouvel appel
national est adressé aux établissements de santé et à l’ensemble des organisations
syndicales pour une assemblée générale à PARIS le 22 mai 2014 à l’Hôtel DIEU.

Cette assemblée devra jeter les bases et les axes d’une mobilisation nationale pour
défendre le service public de santé.
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