CONVERGENCE DES HÔPITAUX
EN LUTTE CONTRE L’HÔSTÉRITÉ !

LE 27 JANVIER, À TOURS
PRÉPARONS LE PRINTEMPS
DES HOSTOS!
Parce que partout en France, les hôpitaux souffrent des mêmes maux,
après plusieurs assemblées générales (Caen et Nanterre), à l’initiative de
militant-e-s CGT, Sud, UFAS et de non syndiqué-e-s de 80 établissements, est née
le 18 juin 2014 la « Convergence des hôpitaux en lutte contre l’Hôstérité ».
La « convergence », rejointe le 22 mai à Nanterre par la Coordination des
comités de défense d’hôpitaux et de maternités, l'USP ainsi que des salarié-e-s
du secteur social et médico-social, public et privé, a appelé avec le soutien de
collectifs (Cadac, Planning familial, maternité des Lilas, NSED, ...) à deux
manifestations nationales, le 23 septembre devant le ministère de la Santé et le
18 novembre jusqu’à l’Assemblée Nationale.
La « Convergence » s’inscrit dans la durée. Après la loi de financement de
la Sécurité Sociale, la loi dite de Santé ne fera qu’aggraver une situation déjà
catastrophique, tant pour les salarié-e-s que pour les usager-e-s.
Pour préparer le printemps de la santé, du social et du médico-social,
donnons nous les moyens d’être nombreuses et nombreux à l’

Assemblée Générale Nationale
à Tours
Le 27 janvier 2015
Pour
- mieux structurer notre « Convergence »
- l’enraciner dans tous les départements
- l’élargir au secteur social et médico-social, public et privé
- préparer les mobilisations du printemps
Les informations pratiques sur le lieu et le déroulé de la journée seront diffusées
ultérieurement
Pour faciliter l’organisation de l’AG et l’accueil des participant-e-s,
Vous pouvez dès à présent signaler votre participation aux camarades de Tours
Tel : 06 15 08 62 22 - Courriel : sudsantesociaux37@gmail.com

d
(Face à Cochin).
FSU

Plate-forme de la « Convergence des hôpitaux
en lutte contre « l’hôstérité » »
Nous, citoyen-ne-s, usager-e-s de la santé et salarié-e-s des
hôpitaux en lutte contre «l’hôstérité» :

•

Refusons le pacte de responsabilité et refusons le plan d’austérité
du gouvernement Valls comme les gouvernements précédents.

•

Refusons la marchandisation du soin et des prises en charges
sociales, refusons « l’hôpital entreprise ».

•

Refusons la répression de l’action syndicale comme à l’EPSM de
Caen et Paul Guiraud Villejuif.

•

Luttons pour l’augmentation des salaires, pour une meilleure
reconnaissance
de
nos
professions,
des
formations
professionnelles adaptées.

•

Luttons contre les coupes budgétaires, pour l’annulation de la
dette illégitime des hôpitaux et luttons pour la suppression de la
tarification à l’activité et l’abrogation de la loi HPST.

•
•

Luttons pour des moyens adaptés aux besoins de la population.

•

Luttons pour de meilleures conditions de travail, de soin et de
prise en charge.

•

Luttons pour le droit d’accès aux soins et à une prise en charge de
qualité de toutes et tous sur l’ensemble du territoire, pour un
hôpital Humain et 100% Public.

Luttons contre les plans sociaux, pour des créations de postes
massives, la titularisation des contractuel-le-s et des précaires
dans le secteur public, et l’embauche en CDI dans le privé.
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Plus d’information sur:

https://www.facebook.com/pages/H%C3%B4pitaux-en-lutte/776289682414504
hopitauxlutte.over-blog.com
Hôpitaux@EnLutte

