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Paris le 06/06/2014 

 

Appel à la révolte citoyenne des salarié-e-s du secteur sanitaire, social et médico-social.  

La Fédération SUD Santé Sociaux salue la détermination et le courage des salarié-e-s et des orga-

nisations syndicales de l’hôpital Paul Guiraud Villejuif-Clamart dans leur lutte pour préserver 

leurs conditions de travail et la qualité des soins. 

La Fédération SUD Santé Sociaux dénonce l’attitude patronale des directions d’établissements qui 

imposent leurs politiques d’austérité en tentant de museler les personnels comme à Caen, à Mon-

tauban, Talence, Villejuif ou ailleurs en intentant des poursuites  judiciaires à l’encontre des orga-

nisations syndicales ou des personnels. 

La Fédération SUD Santé Sociaux considère que ce choix stratégique du patronat, public ou privé, 

mènera à l’explosion sociale dans le sanitaire comme dans le social ou le médico-social et totale-

ment en contradiction avec les propos d’un gouvernement qui ânonne ses « vertus » de dialogue 

social pour mieux masquer son autoritarisme.  

La Fédération SUD Santé Sociaux soutient  l’appel à une assemblée générale des hôpitaux d’île de 

France pour le 10 juin à Paul Guiraud afin d’apporter le soutien à la lutte locale, échanger sur leurs 

situations respectives et  préparer une déferlante hospitalière et médico-sociale à Caen le 18 juin 

prochain. 

Pour la Fédération SUD Santé Sociaux, autour de la lutte emblématique menée depuis un an par 

les salarié-e-s de l’EPSM de Caen doit se cristalliser une mobilisation d’ampleur de délégations 

venues de toute la France, syndiqué-e-s et non syndiqué-e-s, public et privé pour dénoncer la dé-

gradation de la qualité des prestations et des conditions de travail dans le sanitaire, le social et le 

médico-social. Dénoncer la casse des métiers et qualifications et l’appauvrissement des services 

dus à la population. S’engager dans la construction d’une révolte unitaire et coordonée. 

Pour le secrétariat : 

Jean Vignes, secrétaire général adjoint 

      

 


