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Urgences en grève : Étendons le mouvement !

SUD appelle à la grève le 11 juin
Le 18 mars, les urgences de l’hôpital Saint-Antoine à Paris (APHP) lancent un mouvement de
grève face aux conditions de travail déplorables, aux salaires misérables et au mépris affiché
par le gouvernement et la ministre de la Santé face à l’état de délabrement du service.

Depuis, ce mouvement à fait  tâche d’huile aux quatre coins de la France. A cette heure, 80
unités sont répertoriées en grève dont le CHU de Brest/Carhaix, 61 autres sont en réflexion,
sans compter des  hôpitaux et d'EHPADs, comme Laënnec ou bien à Audierne.

L'intersyndicale CGT, FO et SUD SANTE SOCIAUX appelent à une journée de gréve pour la
défense et l’amélioration du statut général des fonctionnaires garant de l’égalité de traitement
des usagers et l’amélioration des conventions collectives :

• L’arrêt des suppressions de postes dans les établissements 
• La titularisation des contractuels 
• L’abandon de l’enveloppe fermée 
• L’attribution de financements supplémentaires pour nos établissements et notre 
système de sécurité sociale 
• La Prise en compte de la pénibilité de nos métiers par un départ anticipé à la retraite 
• L’arrêt de la fermeture de services et de lits ainsi que d’établissements 
• L’augmentation des effectifs en personnel et plan de formation en urgence 
• L’augmentation des salaires 
• Une négociation immédiate pour les services d’Urgence 
• L’abandon des projets de loi « ma Santé 2022 », de la loi dite « de transformation de la
Fonction Publique » et projet de mesures gouvernementales contre les acquis et les 
droits spécifiques des originaires d’outre-mer.

A l'EPSM, nous sommes légitimes à revendiquer collectivement ses exigences
et à rejoindre le mouvement. Alors que la loi de la réforme de la fonction publique va détruire
ce qui  reste du service public,  accentuant  encore plus  dégradation du service rendu au public  et  la
détérioration  de  nos  conditions  de  travail,  il  est  vital  que  nous  amplifiions  ce  mouvement  en  le
propageant sur des secteurs autre que les urgences. 

Le Sud Santé Sociaux vous propose de rejoindre la mobilisation de
nos collègues du CHIC à 14h et nous retrouver Place Terre aux

Ducs à 16 h 30 pour interpeller la population et réfléchir aux
modalités d’action pour mettre fin à la casse de la santé publique. 
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