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CGTet SUDet despersonnels
Le4 awil demier,plusde 40 hôpitatxse sontrencontrés
à I'EPSM.
A l'appeldessyndicats
mobitisés
de I'EPS|4
de Caen,c'estunecentaine
de délégué(e)s
d'hôpitawen lutteou ayantéte en luttequi ont participé
à cettejournée.
Faceaux attaquescontrele servicepublicde santégénéralisées
à tousleshôpitar,xdansle pays,notreappelstipulâit:
<<,.au1burdhuçlheure n'est plus seulementà ld coniestdtionhôpitalpar hôpital (...) maisbjen de donnerune réponse
na'ionaleà un prcblèmendtionaL> Nousavônsdonnéunepremièreréponsele 4 avrilI

UN EXCELLENT DEBUT !!
Venusde Rennes,de Toulouse,RouenrBesançon,
Perplgnan,
de Picardie,
de Paris(APHP),de Tours....etbien sûr de
qu'unreprésentant
SUDsantésocialxet une
notrerégion,Vire,BayeLx,cherbourg,CHRUCaen...ainsi
de la Fédératjon
représentante
de la Fédération
a convergéversCaenpour
CGTSantéActionsociale.Entout une centainede délégués
qui nbnt pu venirmaisont envoyédesmessages
ceiterencontre,ll fautajouterà cettelisteunedizained'éhblissements
de soutienet qui veulentconnaitrelessuitesde cetteinitiative.
Ici et là, les mêmesattaoues.
La matjnéedu 4 a permisun tour d'horizondesétablissements,
Ie consfêtest partoutle même: une situation
desbudgetsen berne
sombre,bès sombre,partoutdessuppressions
de postes,dessuppressions
de services,
lesétablissements
ob!!geant
à s'endetter.-.
Régionales
de
Lessalariésont à faireà desdirections
à lImagedesAgences
de plusen plusbrutaleset cyniques
q>niÂ nr ri rÂnêr.r Éahi lâ n^ri+iâ' 'â .l' ' Fihr.!ÀFô
rq PU'rL'guc uu

Une concertation obsolète,
Beaucoup
d'établissement
ont soulignél'impasse
de la < conæthtion> et du dialoguesocialt<<on ne peut pas
mener le combat dans les inshnces, il ktt s'appuyersur la mobilimtionr> drautrespensent que < rester au
niveaulocal, c'est l'enlsenent qui guette>-..ouencoreun autre intervenant< il faut trouver une solutionpour
que la santé sott enfrn entendue,il fuut cÉer un rappoft de force nationaLen agissantensemble>>et une
syndicaliste
de Quimperd'ajouler< aveclés usagerc>.

CONVERGENGEET MOBILISATIONNATIONALE,
L'aprèsmididu 4 a étéconsacrée
auxpropositions,
Lespartjcipant(e)s
à l,AGont constatéque le moraldespersonnels
en lutte ou ayantlutté était meilleurque celuides
pourbiensoigner,
hôpitauxrésignés,
Elleset ils ont affirméleurvolontéde ne plusêtremaltraité(e)s
première
partjcipant(e)s
quasi
AprèsIe succèsdè cette
AG.Ies
ont adoptéà la
unanimitéle principed'unenouvelleAG
pourIa convergence
deslutles,le 22 mai2014à Parisà ll-lôteldieu(voustrouverezI'appelau versode ce tract).
participeront
Lessyndicats
cGT et SUDde I'EPSM
à cetteassemblée
à Parispourtrouverles moyen!d'un mouvement
national
de grandeampleur,
CaenIe 9 awil 2014

généraledes hôpitauxréunisa Caenle 4
Appel de l'Assemblée

avril201,4

Plusde 40 établissements
de santéréunisà Caenà l'initiativede l'intersyndicale
sudsantésociauxet CGTde
présentsfait le constatque partouten Franceles hôpitaux
l'ÊPSMde Caen.L'ensemble
des établissements
souffrentdes mêmesmaux: des budgetstoujoursen baissequi ne couvrentpastoutes les dépenses,une
pour les obligerà
volontédélibéréedu ministèrevia les ARSd'assécher
les financesdes établissements
restructurer,à diminuerl'offrede soin,la massesalariale,
doncà supprimerdespostes,desservices...Cette
politiqueattaquele servicepublicde santéavecdeuxarmes: la loi HPSTet Ia Tarificationà I'Activité.Son
public.
uniqueobjectifestIa marchandisation
de la santéparla destruction
du service
Tous les participantsà cette assembléegénéraleont témoignédu ras-le-boldes personnelshospitaliers
dessalariés
dansleshôpitaux:
considérés
commesimplevariabled'ajustement.
llsont évoquéla souffrance
précaritéde l'emploi,dégradationdesconditionsde travailet de vie privéedespersonnels
et son impactsur
les conditionsde soinsdonnésaux patients,dérèglementation
des horaires,souseffectifs,externalisations,
vétustédeslocaux...Lalisteest longue!l
générale.
présents
à l'assemblée
Ca ne peut plusdurer,c'estle sentimentunanimede tous les participants
généraleexigel'annulationde la dette,I'abrogation
la
de la loi HPST,
Devantles attaquesà venir,l'assemblée
suppressionde la Tarificationà l'Activité,l'augmentationdes salaires, la titularisationdes contractuels,
I'embauche
de person
nels...
Devantla nécessitéde faire convergerles luttes,retrouvons-nous
le plusgrandnombrepour une nouvelle
AG nationale à Paris Ie 22 Mai à l'Hôtel-Dieupour discuter et établir ensembleune plateforme de
revendicationcollectiveet organiserune mobilisationnationalepour défendreun véritableservicepublic
de santé.
RDVle 22 mai 2014,10h à 17h,Amphi La Personne,
HôtelDieu,1 parvisNotre Dame,placeJeanPaulll,
Paris75004.

CHUPurpanToulouse
Premiers siFnataires : EPSMcâen (14)cGT/sUD,
CHUCaen(14)SUD,CHVire{14)cGT/sUD,cH Bayeux(14)CGT/SUD,
(25)CGT,
(25)-SUD,
(31)CGT,SvndicatSUDSantéSociaux14, Solidaires
(14)SUD,CH de Novillars
CHUBesançon
BACLESSE
14, CentreFrançois
NouvelHôpitalde Navarre(27)CGT,EPSMQuimper(29)SUD,CH5t Malo {35)SUD,CH Redon(35)CGT,CentreG. RégnierRennes{35)SUD,SUD
SantéSociaux35, CHUTours{37) SUD,CHDDêumezonFleurvlesAubrâis(45)SUD,Centrede SantéMentaleAngevin(49)CGT,CHUAngers(49)
sântéâctionsocialeCGT61,CH
(61)CGT,CentrePsychothérapie
Départementale
CGT,CHICAIençon-Mamers
de l'Orne(61)CGT,UnionSyndicale
(66) CGT,CHSde la SartheAllones(72)SUD,APHP(75)SUD,Fédération
SUDSantéSociâux,
CH du RouvrâySotteville-Lès-Rouen
Perpignan
{76)
(94)-SUD,
PaulGuiraudVillejuif(94)
CGT,GroupeHospltâlier
du Havre(76)SUD,HôpitalPèreJametLe Havre(76)SUD,Hôpitauxde SaintN4aurice
SUD,CHde Fécamp(76)SUD,SUDsantésociâux75,....

