
	

	 	 	 	 	 	 	 	
	

SANTÉ	PUBLIQUE,	SANTÉ	PRIVÉE,	ACTION	SOCIALE,		
TOUS	ENSEMBLE	LE	7	MARS	POUR	LES	MOYENS	DE	VIVRE	ET	DE	

TRAVAILLER	!	
	

epuis	des	années,	 les	salariés	subissent	des	
suppressions	 de	 postes,	 le	 gel	 des	 salaires,	
des	 congés	 supprimés,	 des	 mutualisations	

de	 services	 et	 d’établissements	 voire	 des	
fermetures	 d’établissements,	 des	 fusions	
absorptions,	 et	 maintenant	 le	 vol	 par	 le	
gouvernement	de	l'argent	des	salariés	destiné	à	leur	
formation	professionnelle	à	hauteur	de	300	millions	
d’euros,	 sans	 cesse	 dénoncés	 par	 la	 CGT	 !Les	
conséquences	 sont	 terribles	 pour	 les	 personnels	 :	
augmentation	 de	 la	 pénibilité	 du	 travail,	
augmentation	des	accidents	de	travail	et	des	burn-
out,	 perte	 du	 sens	 du	 travail…	 qui	 va	 jusqu’aux	
suicides	 pour	 des	 salariés	 qui	 n’ont	
malheureusement	pas	trouvé	d’autre	 issue	à	 leurs	
problèmes.	Nous	sommes	tous	concernés	 :	public,	
privé,	 action	 sociale.	 Les	 dernières	 mobilisations	
dans	les	maisons	de	retraite	comme	à	la	Savane,	à	
Terre	 Nègre,	 St	 André	 de	 Cubzac	ou	 des	 services	
comme	la	chirurgie	cardiaque	à	Haut-Lévèque,	à	la	
blanchisserie	 du	 CHU,	 la	 régulation	 médicale	 du	
CHU	à	Pellegrin	révèlent	à	quel	point	la	situation	est	
dramatique.	Certains	de	ces	services	ont	gagnés	des	
postes	 (la	 régulation	médicale	du	CHU,	 les	EHPAD	

de	Terre	Nègre	et	de	La	Savane	par	exemple)	mais	
doivent	 encore	 se	 battre	 pour	 que	 ce	 qui	 a	 été	
promis	soit	respecté	!A	Tarbes,	ce	sont	les	salariés	
de	 la	 clinique	 de	 L’Ormeau	 qui	 ont	 été	 en	 grève	
pendant	 deux	 mois	 pour	 des	 augmentations	 de	
salaires	et	l’amélioration	de	la	qualité	des	soins.	La	
direction	du	Groupe	Medipoles	Partenaires,	auquel	
appartient	la	clinique,	a	cédé	malgré	la	tentative	de	
pourrissement	 du	 conflit	 avec	 la	 complicité	 de	 la	
ministre	de	la	santé	qui	n’est	jamais	intervenue,	au	
lieu	 de	 négocier.	 C’est	 une	 grande	 victoire	 pour	
nous	tous	!	Elles	ont	gagné	une	prime	pérenne	de	
700	euros,	une	augmentation	de	salaire	équivalente	
à	2,63%,	des	postes…	
L’appétit	des	grands	groupes	n’a	plus	de	limites	et	
les	 profits	 servent	 plus	 aux	 actionnaires	 qu’aux	
investissements	en	faveur	de	la	population,	la	juste	
rémunération	 des	 salariés	 qui	 subissent	 toujours	
plus	de	pressions	managériales	et	l’amélioration	de	
leurs	conditions	de	travail.		
À	cause	des	Groupements	Hospitaliers	de	Territoire	
(GHT),	 la	 population	 subira	 la	 baisse	 et	
l’éloignement	 du	 niveau	 de	 service	 rendu	 que	 ce	
soit	en	termes	de	proximité	ou	de	qualité	de	soins.	

	
« Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu ». 

Berthold Brecht 

Dans	 un	 contexte	 d’épidémie	 de	 grippe	
saisonnière,	 l’ensemble	 des	 hospitaliers	 ainsi	 que	
les	médecins	 déploient	 leur	 énergie	 pour	 prendre	
en	 charge	 et	 soigner,	 avec	 un	 grand	
professionnalisme,	 tous	 celles	 et	 ceux	 qui	 se	
présentent	 dans	 les	 services	 d’urgence.	 Comment	
est-il	 possible	 qu’en	 2017,	 les	 hôpitaux	 français	
soient	 débordés	 par	 une	 épidémie	 de	 grippe	
saisonnière	 ?	 C’est	 le	 résultat	 d’une	 politique	 de	
réduction	 du	 financement	 de	 la	 Sécurité	 Sociale	

menée	 depuis	 plusieurs	 années	 par	 les	
gouvernements	successifs	qui	entraîne	 fermetures	
de	lits,	réduction	de	l’offre	de	soins	sur	le	territoire,	
suppressions	de	personnels,	sans	cesse	dénoncées	
par	la	CGT.	Le	7	février,	une	fois	de	plus,	un	de	nos	
collègues	 s’est	 donné	 la	 mort	 par	
défenestration	au	Centre	Hospitalier	G.	Pompidou	
:	 	 Combien	de	victimes	 faudra	 t-il	 avant	que	 l’on	
arrête	 de	 supprimer	 nos	 postes	 et	 dégrader	 nos	
conditions	de	travail	?		
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En	Gironde,	comme	dans	tout	le	pays	nous	étions	nombreux	en	grève	le	8	novembre	dernier	:		
Aides-soignants,	 infirmiers,	 ASH,	 kinés,	 éducateurs,	 ouvriers,	 tous	 les	 salariés,	 à	 l’appel	 de	
l’intersyndicale	CGT,	SUD,	FO	et	des	syndicats	professionnels	pour	dénoncer	une	situation	devenue	
inacceptable	:	dans	le	public	comme	dans	le	privé,	le	personnel	dénonce	le	fait	que	les	économies	
et	 les	 profits	 passent	 avant	 la	 santé	 de	 la	 population	 et	 leurs	 conditions	 de	 travail.	 Des	 luttes	
éclatent	 dans	 nos	 secteurs,	mais	 il	 est	 difficile	 établissement	 par	 établissement	 d’imposer	 nos	
revendications.	La	lutte	des	salariés	de	la	clinique	de	Tarbes	en	est	une	illustration	malgré	toute	
leur	détermination.		
	
	

Nous	devons	donc	lutter	ensemble	pour	gagner	!	
	
	

	
	
Pour	tous	les	personnels	de	la	santé	du	Privé,	du	Public	et	de	l’Action	Sociale,	la		
CGT	EXIGE	:	
	

• Arrêt	des	suppressions	de	postes  
• Embauche	en	fonction	des	besoins,	titularisation	de	nos	collègues	contractuel-le-s	dans	

la	Fonction	Publique	Hospitalière	et	en	CDI	dans	le	secteur	sanitaire,	social,	médico-
social	privé. 

• Augmentation	du	budget	de	la	santé	à	hauteur	des	besoins			
• Abrogation	de	la	«	territorialisation	»	de	l’offre	de	soins	(dite	GHT)	qui	prévoit	la	

concentration	des	hôpitaux	et	la	baisse	du	nombre	de	lits,	avec	pour	conséquence	
directe	une	dégradation	de	l’accès	aux	soins	pour	la	population	et	la	mutation	du	
personnel	

• Augmentation	de	salaires	et	la	reconnaissance	des	métiers	de	la	santé	
• Abrogation	de	la	Loi	Travail	qui	va	encore	dégrader	ces	conditions	invivables	

	
	

L’UNION	SYNDICALE	DÉPARTEMENTALE	CGT	DE	LA	GIRONDE	APPELLE	À	LA	GRÈVE		
LE	7	mars	2017	:	

REJOIGNEZ-NOUS,	à	13h	place	Pey	Berland	avec	manifestation	vers	l’ARS	pour	la	
Santé	et	manifestation	vers	le	Conseil	Général	pour	l’Action	Sociale	

POUR	NE	PLUS	SUBIR	!	


