
Avant même l'annonce de Douste-Blazy de faire 850
millions d’euros d’économie dans les Hôpitaux, la plupart
des établissements du territoire ont déjà annoncé plusieurs
plans d’économies qui se traduisent par des milliers de
suppressions d’emplois.

Quelques exemples en sachant que la plupart des hôpi-
taux vont être frappés :

CHU de Caen : 406 suppressions programmées.
Hospice civils de Lyon : 312 suppressions dès cette

année
CH du Havre : 88 suppressions
AP-HP : 4000 sur 4 ans
Au-delà des suppressions d’emplois, c’est la précarisation

accrue : le CDD devient la norme d’embauche. L’intensifi-
cation du travail, le stress, l’épuisement professionnel font
partie de notre quotidien..., sans parler du blocage des
salaires, et du pouvoir d’achat qui est en chute libre !

Que l’on soit soignant, administratif, ouvrier à l’hôpital
public ou dans un établissement privé à but non lucratif, en
maison de retraite ou dans le médico-social, les conditions
de travail, se dégradent constamment, la qualité du service
rendu suit la même pente.

La tarification à l’activité (T2A) asphyxie et pénalise les

Pour SUD Santé une riposte unitaire de toutes les organisations syndicales est indispen-
sable pour une vraie politique de santé au service de la population.

Exigeons de nos directions locales et générales des conditions de travail décentes.
Exprimons notre raz le bol !

GREVE JEUDI 18 NOVEMBRE 2004

Dès aujourd’hui, déclarez-vous en grève jeudi 18 novembre 2004 auprès de votre
encadrement.

Solidaire, Unis et Déterminé, nous gagnerons !!!

hôpitaux publics qui doivent assurer 24 h sur 24 l’accueil de
tous les patients et assurer les missions de service public
(urgences, accueil des démunis, enseignement, recherche...)
Alors que les cliniques commerciales ont tendance à sélec-
tionner les patients solvables et rentables et engrangent les
bénéfices pour leurs actionnaires.

Nous devons reconstruire l’espoir à l’intérieur de nos
hôpitaux et de nos services avec détermination et lucidité.
C’est d’abord à nous personnels soignants, techniques et
administratifs de dire NON! dès aujourd’hui à cette politique
en exigeant les moyens nécessaires et l’arrêt des économies
suicidaires.
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Paris le 10/11/04


