SANTÉ-SOCIAUX, le 20 Novembre 2019

Appel à la GRÈVE GÉNÉRALE
le jeudi 5 décembre 2019
Tous les secteurs sont menacés : Retraites – Services Publics – Droit du travail –
Enseignement – Ecologie…sans oublier le code du travail qui a été démantelé
En Martinique : C’est l’empoisonnement par le Chloredécone – Sargasses
Au niveau de la santé c’est le Diabète, l’Hypertension, l’AVC, la cécité et les problèmes
Cardio vasculaire qui nous menacent : il faut attendre 6 mois voire 1 an avant d’obtenir
un Rendez-vous
Les travailleurs de la santé sont en souffrance, les hôpitaux sont en manque de moyens

NOUS DEVONS NOUS DÉCLARER GRÉVISTES EN MASSE DANS
TOUS LES HÔPITAUX ET EHPAD DE MARTINIQUE POUR MONTRER
NOTRE DETERMINATION
Le service minimum n’est pas une entrave au droit de grève :
Il appartient aux directions de prendre les dispositions pour garantir la sécurité
des malades et permettre la continuité des soins.

Collègues !! Camarades !! Ça suffit !! EN LUTTE !!
La CDMT réagit en action aux côtés des soignants et de la population
et porte des revendications pour améliorer la santé et les conditions
de travail dans les hopitaux :
●
La suppression de la T2A (tarification par l’activité qui embolise les
budgets des hôpitaux)
●
La revalorisation du coefficient geographique indispensable pour
prendre en compte les contraintes financières des hôpitaux de Martinique
●
L’arrêt des fermetures abusives des lits dont le seul objectif est de faire
des économies
●
La mise à niveau des MIGAC (Mission d’Intérêt Général et d’Aides à la
Contractualisation) pour une meilleure prise en charge des patients
●
La suppression totale de la dette des hôpitaux en Martinique qui s’élève
à plus de 250 millions d’euros
●
La reconstruction des hôpitaux de Trinité, des Trois-Ilets et du SaintEsprit
●
La construction tant attendu des EHPAD de Saint-Joseph et de BassePointe (programmée depuis plus de 10 ans)
●
Des moyens pour faire avancer la psychiatrie en Martinique
●
La mise en place d’un poste pour les urgences vitales à l’hôpital du
Marin et au CH Nord Caraïbe (sur le site du Carbet)
●
La mise à niveau des effectifs dans le secteur sanitaire médico-social et
psychiatrie pour améliorer la qualité des soins
●
L’augmentation des salaires des hospitaliers

●
Des mesures spécifiques pour les établissements des DOM qui sont en
situation de crise
La CDMT a toujours dénoncé les mauvais choix de financement des ARS
successifs, des IGAS et des Directions…
Cette gestion et ce "déficit-là" ont complètement esquinté les travailleurs de la
santé et conduit à la dégradation des hôpitaux.
La CDMT revendique l’équité et la sécurité d’accès aux soins pour toute la population

Le Jeudi 5 décembre : MOBILISATION GENERALE des
HOSPITALIERS

TOUS ENSEMBLE POUR SAUVER LA SANTÉ
ENSEMBLE POUR LUTTER, REFUSER L’ULTRA
LIBERALISME ET LES REFORMES QUI TUENT
L’HOPITAL PUBLIC
Rassemblement à 8h30 à la Maison des Syndicats avec vos teeshirts CDMT

