
                     
 
 
 

                Ça suffit ! 
 

Partout en France les hôpitaux souffrent des mêmes maux : 
 

 Des budgets toujours en baisse qui ne couvrent pas toutes les dépenses. 

 Des directions d’établissements qui décident de restructurer, de diminuer 
l’offre de soins, la masse salariale et de supprimer des postes et des services. 

 

Répercussions: 
 

 Ralentissement de l’évolution de carrière. 

 Suppression des RTT. 

 Gel du point d’indice. 

 Non remplacement des arrêts maladie et congés maternités. 

 Sous-effectifs induisant insécurité des patients, des personnels.  

 Rappel sur les jours de repos. 

 Explosion des heures de récupération. 

 Réduction des budgets de formation. 

 Externalisation ou fermeture des services techniques ou logistiques. 
 

Ça ne peut plus durer ! 
 

Il est urgent de coordonner nos actions, nos luttes, afin d’organiser une riposte 
nationale contre un gouvernement qui n’entend pas la souffrance des hospitaliers, 
qui détruit notre système de santé et notre sécurité sociale. 
 

La convergence des hôpitaux en lutte vous appelle tous à : 
 

LA MANIFESTATION NATIONALE 
DES HOSPITALIERS 

CONTRE L’HOSTERITE 

Mardi 23 Septembre 2014 à PARIS 
 

Plus d’information sur la page Facebook « Hôpitaux en lutte » 
https://www.facebook.com/pages/H%C3%B4pitaux-en-lutte/776289682414504 

 

Convergence des Hôpitaux en Lutte  

Contre l’Hôstérité 

Manifestation Nationale à Paris  

Mardi 23 septembre 2014 



 
Nous, dans les hôpitaux, refusons le plan d’austérité du gouvernement Valls 
comme des gouvernements précédents. 
 
Nous, dans les hôpitaux, refusons la marchandisation du soin et l’hôpital 
entreprise. 
 
Nous, dans les hôpitaux, refusons la criminalisation de l’action syndicale comme à 
l’EPSM de Caen et  Paul Guiraud Villejuif. 
 
Nous, dans les hôpitaux, luttons contre les coupes budgétaires, pour l’annulation 
de la dette illégitime des hôpitaux et la suppression de la tarification à l’activité. 
 
Nous, dans les hôpitaux, luttons pour des moyens adaptés aux besoins de la 
population. 
 
Nous, dans les hôpitaux, luttons contre les plans sociaux pour des créations de 
poste massives et la titularisation des contractuels. 
 
Nous, dans les hôpitaux, luttons pour de meilleures conditions de travail et de 
soin. 
 
Nous, dans les hôpitaux, luttons pour une meilleure reconnaissance, des 
formations professionnelles adaptées et l’augmentation des salaires. 
 
Nous, dans les hôpitaux, luttons pour le droit d’accès aux soins de toutes et tous 
sur l’ensemble du territoire, pour un hôpital Humain et 100% Public. 

 
 
 
 

 


