
Après de multiples réformes, comme la loi Hôpital Patients Santé Territoire (HPST), la Tarification à l’Activité (T2A) 

ou encore l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD), qui ont déjà lourdement impactés 

l’organisation et l’offre de soins de nos établissements, les attaques s’accélèrent maintenant de façon très 

concrète dans de nombreux hôpitaux : 

 

� Caen : après une lutte exemplaire dénonçant les restrictions budgétaires mettant en danger les patients et les 

salariés, la direction a obtenu du tribunal administratif l’interdiction de manifester au sein de l’hôpital, sous 

peine de faire intervenir immédiatement les CRS et de devoir payer 500€ d’amende par personne contrevenant 

à ce jugement. 

� Rennes : 200 salariés du CH Guillaume Régnier ont bloqué l’entrée de l’hôpital pendant plus de deux heures en 

réponse au plan d’économie ; le directeur avait annoncé qu’il était prêt à supprimer 10 RTT et à passer les 

déroulements de carrière à la durée moyenne. 

� Montauban, Lommelet, Novillars, Cadillac, Sarlat, Nanterre, Les Murêts … Autant d’hôpitaux en lutte 

actuellement pour les mêmes raisons : suppressions de postes, nivellement des acquis sociaux vers le bas 

(suppression des RTT,…), conditions de travail dangereuses et régression de la qualité de prise en charge des 

patients. 

 

Pour toutes ces raisons, les personnels en grève de l’hôpital de Caen ont appelé à une assemblée générale de tous 

les hôpitaux de France le 4 avril 2014. Plus de 40 établissements de santé étaient représentés et ont fait le constat 

que partout les hôpitaux souffrent des mêmes maux. Ce rassemblement a donné naissance à un mouvement qui 

s’est poursuivi le 22 mai à Nanterre où cette fois 57 établissements étaient présents avec des représentants de 

Sud et d’autres organisations syndicales. Il a alors été décidé de continuer la convergence des luttes par l’action et 

la grève et d’organiser la riposte hospitalière. C’est pourquoi nous devons toutes et tous être à Caen le 18 juin 

2014 en solidarité avec les agents de l’EPSM contre la criminalisation de l’action syndicale et pour tous les 

hôpitaux de France contre la destruction du service public et la marchandisation de la santé. 

A ce jour, dans notre département, c’est l’hôpital Paul Guiraud Villejuif (PGV) qui est attaqué de plein fouet.  En 

effet, à partir du 1
er

 aout 2014, la direction de PGV entend réduire la durée du temps de travail des salariés afin de 

récupérer 9 journées de RTT par an !!! On assiste à une remise en question de l’accord RTT signé à PGV en 2002 ; 

à la même époque, les personnels d’Esquirol avaient mené une grève de 23 jours avec blocage des admissions 

pour imposer les 20 jours de RTT (qui seront au moment de la fusion étendus à l’HNSM qui n’en avait que 15). Les 

agents de PGV étaient venus nous soutenir massivement comme à chaque lutte que nous avons menée aux HSM 

depuis, et c’est notre culture de la solidarité réciproque qui nous a permis de gagner. 

Aujourd’hui, nous nous devons de continuer à les soutenir, car à travers leur lutte, c’est aussi notre sort qui est en 

jeu. 

Hier, c’était Caen (et d’autres). Aujourd’hui, c’est Paul Guiraud, demain ce seront les Hôpitaux de Saint-Maurice. 

Nous ne devons pas rester passifs en espérant que nous ne serons pas atteints :  

Tous les hôpitaux sont déjà en ligne de mire ! 
 

La convergence des luttes est à l’ordre du jour, PGV est une étape importante que nous ne devons pas rater. 

Soyons prêts à les aider pour gagner tous ensemble ! 

Quand PGV est attaqué, les HSM sont en danger ! 

Paul Guiraud Villejuif en grève reconductible le 2 juin : 

Solidarité ! 
 Sud Santé Sociaux HSM  

Tel : 01 43 96 60 54  

« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal,  

mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » (Albert Einstein) 

PGV, mardi 27 mai : 500 agents ont voté la grève pour le lundi 2 juin ! PGV, mardi 27 mai : 500 agents ont voté la grève pour le lundi 2 juin ! PGV, mardi 27 mai : 500 agents ont voté la grève pour le lundi 2 juin !    
Une délégation de soutien partira du local Sud des HSM pour participer à l’assemblée générale 

(13h30) de Villejuif - Rendez-vous au local Sud à 12h30 -  Venez nombreux ! 


