
                                                                                             

Soutien au système hospitalier public   
En France : 

- à PARIS on meurt sur un brancard dans le  couloir d'un service d'urgence débordé, d'avoir

attendu 5 heures avant d'être examiné par un médecin. 

- à DIE des enfants décèdent dans des voitures, la maternité locale ayant fermé imposant des

trajets inacceptables pour les mères prêtes à donner la vie. 

A Lyon     :

3e ville de la 5e puissance économique mondiale :

- Le temps d'attente aux services des urgences atteint régulièrement les 6 heures !

- Toutes les semaines ont lieu des agressions contre le personnel soignant des Urgences

de l'hôpital Édouard  Herriot, alors que plus de 100 policiers étaient présents dans cet

établissement lors de la venue de la ministre de la santé ! 

- L’hôpital du Vinatier doit affronter un plan d'économie de 10 millions sur 5 ans !

L'état a offert 20 milliards aux entreprises par le biais du CICE. Les dites entreprises n'ont

aucun compte à rendre sur l'utilisation de notre argent public.

La suppression de l'ISF a offert aux plus riches 5 milliards ! 

Le budget de la santé a perdus 3,8 milliards en 2019, 4,2 milliards en 2018, 4,05 milliards en

2017 et 3,04 milliards en 2016...

Nous  réclamons  les  moyens  financiers,  matériels  et  humains  pour  permettre  aux

établissements hospitaliers publics de fonctionner au mieux de leurs capacités.

Nous soutenons les travailleurs hospitaliers en lutte.

Que ceux-ci soient en possibilité d'apporter l'accès à  une santé publique de qualité, ouverte

à  tous-tes.

Au-delà  du  système hospitalier  public  que  nous  soutenons  par  cette  manifestation,  c'est

l'ensemble du système de santé qui manque de moyens et nécessite notre solidarité (EHPAD

en manque de moyens, établissements de santé privée livrés aux profits des actionnaires,

personnes en situation de handicap précarisées, accompagnant des malades....) 

POUR L'HONNEUR DES TRAVAILLEURS ET POUR UN MONDE MEILLEUR

NOUS APPELONS A VOUS JOINDRE A L'ACTE XXIX DES GJ DE LYON

Contact facebook : Convergence Gilets jaunes/blouses blanches

Evénement Facebook : Acte XXIX convergence gilets jaunes blouses blanches



 

Contre le gel de notre salaire, contre
la casse de notre statut, pour sauver les hôpitaux publics

 
Depuis plusieurs mois, le pays connaît une vague de mobilisations sociales inédite

à travers le mouvement des Gilets jaunes qui perdure. Des grèves éclatent dans les Hôpitaux

traduisant  un  ras  le  bol  général  des  Hospitaliers,  comme actuellement  dans  plus  de  50

services d’Urgences dans toute la  France,  ils  exigent  notamment la  reconnaissance de la

spécificité de leur travail aux urgences avec une prime net mensuel de 300 euros.

Les Hospitaliers n'acceptent pas la réforme de la fonction publique qui a pour objectif

de dynamiter le statut des fonctionnaires et de faire des contractuels la nouvelle

norme. Les Hospitaliers n'acceptent pas la loi « ma santé 2022 », qui organise la fusion des

Hôpitaux, via les Groupements Hospitaliers de Territoire, et qui accélérera les fermetures de

lits et les suppressions de postes.

Les Hospitaliers ne supportent plus sous prétexte de plans d'économies, la casse de leur outil

de travail : Tous les jours des lits ferment, des postes sont supprimés, des pans entiers du

service  public  sont  transférés  aux  cliniques  privés.  Nous  exigeons  la  fin  des  plans

d'économies dans les Hôpitaux, plus aucun lit ne doit être fermé ! Plus aucun poste

ne doit être supprimé ! Nous exigeons les moyens nous permettant de faire notre

travail c'est à dire soigner les patients.

Nous, personnels du secteur hospitalier, disons STOP : 

 Nos salaires bloqués depuis 10 ans sont trop bas ! Nous exigeons l’augmentation

de nos salaires !

 Les effectifs sont insuffisants et nous empêchent de soigner en toute sécurité, 

dans le respect des patients !

 Les surcharges de travail et les souffrances qu’elles génèrent sur notre santé !

 Le manque de reconnaissance de nos métiers ! Les primes pour les nuits et les 

week-ends qui sont largement insuffisantes !

 Les heures supplémentaires à la chaîne et nos comptes d’heures qui explosent !

 Nous voulons que nos congés soient respectés, l’arrêt des rappels à domicile, le 

respect des temps de pause et de repas ! 

Pour toutes ces raisons les syndicats FO et SUD
appellent l'ensemble des Hospitaliers à manifester

samedi 1er Juin avec les Gilets Jaunes !


