Convergence des
Hôpitaux en lutte
Partout c'est la galère : conditions de travail et conditions de soins dégradées. Le Gouvernement, la Cour des Comptes, l’IGAS, la FHF pointent les "avantages acquis" comme
une survivance illégitime d'une époque révolue. Alors que le fonctionnement des hôpitaux ne tient qu’aux efforts consentis quotidiennement de toutes et tous, les ARS, les
directeurs en demandent toujours plus. Comme certains le disent: « Il y a encore de la
viande sur l’os ». Face à cette attaque frontale nous ne pouvons gagner seul-e-s.
La force et la détermination
des camarades en lutte, Sarlat, Angers, Maison Blanche,
Guillaume Régnier à Rennes,
Saint-Avé, PGV, Korian, EPSM
et CHU de Caen, St Jean
d’Angely, Marseille , PlaisirGrignon... et tous les
autres... nous convainquent
qu’il est plus que temps que
ces luttes débouchent sur
des actions coordonnées.
C’est ce qui ressort aussi des débats de l’Assemblée
Générale des hôpitaux en lutte. Celle-ci a réuni le 18 juin
dernier à Caen 200 partipant-e-s (CGT, SUD, UFAS, non
syndiqué-e-s) suite à une manifestation de soutien de
700 personnes venues de plus d’une cinquantaine
d’établissements malgré les problèmes de transport.
http://www.youtube.com/watch?v=dXUtQ0VLMzM&list=PLD
UiC9uT__UXFRyfOoYXNGCz4JAvTO1lI

Cette Assemblée Générale a pris plusieurs décisions dont celle d’une mobilisation nationale devant le
ministère de la santé le 23 septembre, trois semaines
avant les débats sur le financement de la Sécurité Sociale qui conditionneront pour l’année suivante les
moyens financiers dont disposeront les établissements.

L’AG de Convergence des hôpitaux en lutte appelle les
équipes déjà mobilisées à mettre à profit l’été pour
contacter les établissements environnants, département ou région pour préparer la mobilisation du 23.
L’AG où étaient présents des établissements du social et
du médico-social appelle à l’extension de « convergence » à ces secteurs.
Enfin des représentant-e-s des comités de défense des
hôpitaux ont aussi appelé à relier la mobilisation à leurs
combats.
SUD Santé Sociaux, inscrit dès le début dans la dynamique de cette mobilisation, a décidé à l’unanimité :
 De travailler sur la convergence public/privé et de
l’ensemble de notre secteur.
 De travailler à l’extension du mouvement avec les
usager-e-s et des organisations comme Notre Santé
en Danger.
 De solliciter les autres organisations syndicales afin
qu’elles rejoignent à leur tour Convergence et
s’inscrivent ainsi dans cette perspective de mobilisation.
 De travailler à des propositions pour une plate-forme
revendicative « temps de travail, effectifs, salaire ».
 De suivre et accompagner tous les mouvements de
revendication
de
notre
secteur
et
de
l’interprofessionnel durant l’été qui s’annonce des
plus difficiles.

L’AG a voté la création d’un comité de liaison chargé
d’assurer l’information sur les luttes en cours (page FaceBook : https://www.facebook.com/pages/H%C3%B4pitauxen-lutte/776289682414504?fref=ts ) et la coordination

d’actions locales durant l’été, actions tournées vers la
population, les usagers et l'ensemble de nos collègues,
un jeudi tous les 15 jours.
Un nom a été retenu après vote de l'assemblée :
Convergence des hôpitaux en lutte contre l'Hôstérité .
Un logo sera choisi dans l'objectif de pouvoir identifier
le mouvement partout en France.

L'été sera
chaud
chô chô
dans nos
hôstos!
Paris le 25/06/14
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