En 2018, tous ensemble on se relève…
Tous ensemble on sauve notre Hôpital Public...
Rien que ça !
Fermetures de service, fermeture d’hôpitaux, restructurations massives, baisse des
effectifs… depuis quelques années aucun établissement de santé n’aura été épargné par les mesures d’ « Hôstérité »
dictées par les gouvernements en place.
Des personnels, dans de nombreux établissements, se sont engagés dans la lutte, certain-es depuis plusieurs années,
d’autres plus récemment. Ils ou elles ont tou-tes un point en commun, celui de se battre contre des mesures
financières historiques imposées par l’état via les ARS.
Rennes, Lorient, Toulouse, Lyon, AP-HM, AP-HP, Bordeaux… ne les laissons pas se battre seuls, faisons en sorte qu’ils
ou elles puissent unir leurs forces, organisons ensemble la riposte !
L’abandon de notre système de santé par l’état induit un contexte où l’épuisement et la perte de sens au travail vont
jusqu’à pousser certain-es soignant-es au suicide !
Nous le voyons tous les jours dans notre quotidien, l’hôpital se disloque malgré les efforts des personnels à maintenir
un semblant de service public à la population dans un désert de moyens humains, matériels et techniques.
Des gens souffrent, meurent dans nos bras alors que nous savons que nous aurions pu faire autrement. 150000 morts
de plus sur la population globale depuis 2015 et personne ne veut le voir, personne ne semble nous entendre.
Dégradation des conditions de travail dont rappels à domicile incessants pour les uns, difficultés d’accès aux soins du
fait de la désertification et de l’augmentation du reste à charge pour les autres : l'injustice nous touche tous, usagers
et professionnel-les et nous impose de la dénoncer collectivement.
Aujourd’hui, l’heure n’est plus seulement à la contestation Hôpital par Hôpital, les professionnel-les d’un côté et les
citoyen-nes de l’autre. Il est temps de donner une réponse collective nationale à un problème collectif et national.
Il y a urgence à ce que les personnels des hôpitaux et leurs usagers se rencontrent et organisent ensemble la
résistance.
Dans cette perspective, La Fédération SUD Santé Sociaux invite toutes celles et ceux qui se sentent concerné-es par
le problème à une assemblée générale des Hôpitaux en Lutte à Paris le 23 janvier 2018.

AG des Hôpitaux en Lutte à PARIS
23 Janvier 2018 de 9 à 17H
Bourse du Travail / Salle Ambroise CROIZAT
3 Rue du Château d'Eau, 75010 Paris
Métro République
Contact : 0660528398
Matin :
 Echange de témoignages (transmis ensuite au ministère de la santé).
Après-midi :
 Orchestration de la résistance !
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