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La colère gronde chez les professionnel.le.s de la Santé !
Le mouvement larvé depuis des années qui a émergé grâce à la mobilisation du
8 novembre 2016 s’amplifie aujourd’hui.
Ce mouvement permet aux professionnel.le.s de dépasser les frustrations aliénantes
qu’imposent les politiques de santé productiviste.
Les salarié.e.s ont décidé d’être acteurs afin de ne pas laisser se dégrader leur vie
personnelle au travail.
Cette colère rejette les Groupements Hospitaliers de Territoire qui éloignent les
patient.e.s de leur domicile et les professionnel.le.s des lieux de concertation et de
décision.
Il faut que l’hôpital, les services d’urgence et les EHPAD et tout autre établissement
d’accueil médico-social soit bien malade des réformes successives pour qu’une simple
épidémie de grippe la fasse vaciller !
La CGT accompagnera la mobilisation qui réclame un réel changement et exige de
meilleures conditions d’exercice.
Pour cela, il est urgent que la loi Santé, les Groupements Hospitaliers de Territoire, la
mobilité et la polyvalence soient abolis.
Les projets de suppression de 16 000 lits et 22 000 postes doivent aussi être abandonnés.
Tout cela tourne le dos à la qualité et à la sécurité des soins.
Une riposte organisée s’impose avec tous les professionnel.le.s du secteur de la Santé
sur l’ensemble du territoire et dans les établissements.
Aux côtés des personnels, la CGT appelle à une journée d’initiatives locales
(Information, Assemblées Générales, conférences de presse, distribution de tracts …)
Le Mardi 24 janvier 2017
afin de préparer la grande journée d’action nationale et de mobilisation des
personnels de santé du 7 mars 2017.
Montreuil, le 23 janvier 2017
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