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jeudidernier.Unfranc
C'esten effetce qubnt pu constater
lesparticipanB
de ItPSMà cetteAGde Nanterre
succèscetteAG malgé lbffensivede dernièreminutede la directionde IîPHP qui, 72 heuresavantla
réunion,refusaitd'attribuerla sallepromise1 moisavantsouspréto<tede securité( ?l). Une réunion
d'frospitaliers
en luttequi gêneûsiblement
en hautlieu.Maisc'étaitsanscomptersurnotredétermination
et
pouraccueillir
en peudetemps,uneautresalleesttrouvéeà Nanterre
la éuniondu 22 mai.
Ennombre,déterminés,solidaires.
qu'àI'EPSM,
Pendant
le directeurfaisaitnettoyerl'établissement
de tout ce qui lui rappelait
douloureusement
près
par
le dernierconflit,57 établissements
(syndiqué
12
représentés
de santédont CHU
de 170délegués
pour
et nonsyndiqués)
se retrouvaient
à Nanterre
débattre.
Etaientprésentsaussi à cette réunionun rcprésentant
de la Coordination
NationaleInfirmière,un
(syndicatde medecin)et des représentants
représentant
de l'UnionSyndicale
de la Psychiatrie
de la
Coordination
Nationale
desComitêde Défense
desHôpitaux
1 représentante
et Maternités
de Proximité,
de
(UnionFrançaise
UFAS
desAides-Soignants).
Un débat ouverL sans sectarisrneertconstructif.
Commeà Caenle 4 avril, les déleguésont pu dresserun bilande la situationdansleur établissement
respectif,dont l?ppelau versode cetract rendcompte.
qui a choquéet attirél'attention
Lévènement
de cetteAG,c'estla situationde I'EPSM
de Caenavecle référe
parlbrdonnance
du tribunaladministratif.
TouslesparticipanE
sontscandalisés
du tribunalet se sententtous
visésparcelle-ci.
C'estunecriminalisation
de lhctionrevendicative,
de l'actionsyndicale.
plusieurs
pour
qu'un
Au coursde cetteAG,
voixse sontfait entendre
rassemblement
nationalde solidarité,
(ainsiqu'unenouvelle
AG),avecle personnel
de IEPSM
soitorganisé
à Caen.
C'estdonc le 18 juin 2014 quhura lieu à Caencette mobilisatlon.
Bilan.oersoectives,mobilisation.
pourorganiser
Pourfaireun bilancompletde cetteAGde Nanterre,
ensemble
cettemobilisation
du 18juin,
nousvousproposons
une

AssembléeGénéralele 5 iuin 2014 à 14 h 30, salle des conseilsde oôle
CetteAGpeutse faireau choixde chacun,soitsousla formed'uneheured'information
syndicale
CGT,soit
par
personnel.
surun tempsdegrève(un préavis
déposé
la
CGT
et
soit
sur
un
temps
est
SUD),

Por fa cornte?EenÊe
des luties, por l'oction, orgonisonslo riposte des
hospitofiers SOyONS NO,t BREUXA CETTEAG
Caen le 28 mai 2Ql4

Hôpitaux
en lutte:
Appelde Nanterre
du 22 mat2014
de santédont12 CHUse sontréunissuiteà l'appelde I'EPSMde Caendu 4 avril.
57 établissements
présentsa fait le constatque partouten Franceles hÔpitaux
L'ensembledes établissements
des
budgetstoujoursen baisse qui ne couvrentpas toutes les
maux:
souffrentdes mêmes
dépenses,une volonté délibéréedu ministèrevia les ARS d'assécherles flnances des
pour les obligerà restructurer,
à diminuerl'offrede soin,la massesalariale,doncà
établissements
supprimerdes postes,des services...Cettepolitiqueattaquele servicepublicde santéavec deux
de la
à I'Activité.Son uniqueobjectifest la marchandisation
armes: la loi HPSTet la Tarification
du servicepublic.
santéparla destruction
à cette assembléegénéraleont témoignédu rasle-bol des
Tous et toutes les participant-e-s
dansle publiccommedans
personnels
considérés
commesimplevariabled'ajustement
hospitaliers
précaritéde l'emploi,
les
hôpitaux:
privé.
des
salariés
dans
le
lls ont évoqué la souffrance
et son impactsur lesconditions
de travailet de vie privéedes personnels
desconditions
dégradation
vétusté
externalisations,
patients,
sous
effectifs,
des
horaires,
dérèglementation
aux
de soinsdonnés
des locaux...La listeest longue!l
Ça suffit!
précédents.
Vallscommedesgouvernements
du gouvernement
Nous,dansles hôpitaux,refusonsle pland'austérité
du
soin
et
l'hôpital
enteprise.
refusons
la marchandisation
Nous,dansleshôpitâux,
syndicale
commeà caen.
de I'action
refusons
la criminalisation
Nous,dansleshôpitaux,
pour
et la suppression
de la detteillégitimedes hôPitaux
l'annulation
les
coupes
budgétaires,
dans
hôpitaux,
tuttons
contre
Nous,
les
de la tariUcation
à I'activité.
adaptés
auxbesoins
de la populâtion.
luttonspourdesmoyens
Nous,dansleshôpitaux,
descontractuels
Nous,dansles hôpitaux,luttonscontrelesplanssociauxpourdescréationsde postemassiveset lâ titularisation
conditions
dê travailet de soin.
luttonspourde meilleures
Nous,dansleshôpitâux,
des
adaptéeset I'augmentation
desformâtionsproTessionnelles
Nous,dansles hôpitaux,luttonspourunemeilleurereconnaissance,
salatres.
duterritoire,pourun hôpitalHumainet
Nous,dansles hôpitaux,luttonspourle droitd'accèsauxsoinsde touteset toussurI'ensemble
100%Public,
la riposiehospitalière.
la convergencê
desluttes,parI'actionet la grève.Organisons
Continuons

Touteset tousà Caenle 18juin2014.
Ensolidarité
aveclesagentsde I'EPSM
syndicale
de I'action
Contrela criminalisation
générale.
assemblée
Ce rassemblement
serasuivid'unenouvelle

