
PRENDRE CONTACT AVEC LE NPA

npa-secu-sante-social@orange.fr

Vous avez entre les mains le bulletin des militant-e-s du NPA 
travaillant dans le secteur santé-sécu-social. Pour participer 
à son écriture, ou à sa distribution, pour réagir ou prendre 

contact avec le NPA, une seule adresse : 

Contre la loi Travail et la 
politique de ce gouvernement!

C’est maintenant et c’est «tous ensemble»!

Dans sa lamentable prestation télévisée, Hollande 
n’a fait qu’une seule promesse : il ne retirera pas 

la loi El Khomri. 
Ce pouvoir affaibli et discrédité a du abandonner à 
contrecœur la honteuse «déchéance de nationalité». 
Il reste déterminé à faire passer coûte que coûte 
la «loi travail» qui détruit le Code du Travail, les 
garanties collectives et généralise la précarité.

Pour les personnels hospitaliers, comme pour 
l’ensemble de la jeunesse l’enjeu est décisif. 

- Ou ce gouvernement, malgré sa faiblesse parvient à 
imposer son projet écrit par le patronat, et il pourra 
continuer pendant encore une année à imposer à 
toutes et tous de nouveaux reculs sociaux.

- Ou bien, ensemble, nous l’obligeons à retirer 
définitivement le projet et c’est un coup d’arrêt 
décisif qui est porté à l’ensemble de politique de 
Hollande--MEDEF.

C’est maintenant qu’il faut les faire céder!

Dans la santé, dans les hôpitaux, il est grand 
temps de mettre en échec la politique de ce 
gouvernement : les milliards d’euros ponctionnés 
sur la santé pour être versés aux patrons sous 
forme d’allègement de cotisations sociales !

Dans tout le pays, en s’appuyant sur la loi Touraine, la 
destruction du service public hospitalier s’accélère.
-Les «groupements hospitaliers de territoires» se 
mettent en place, avec leur cortèges de fermetures 
de lits, de services et d’établissements. 
- Les nouvelles coupes budgétaires aggravent 
encore les conditions de travail.. C’est la course 

permanente, les repos les congés supprimés, le 
stress qui monte, des personnels qui ne peuvent 
plus faire convenablement leur travail, une sécurité 
et une qualité des soins inévitablement en baisse.

Quant aux salaires, ce n’est pas le misérable 
pourboire accordé aux fonctionnaires à la veille des 
élections qui permettra de vivre décemment.

La place de tous les salariés de la santé est, au coté 
des jeunes et des autres salariés le 28 avril , lors de 
la journée de grève et de manifestations pour exiger.

- Le retrait pur et simple de la loi El Khomri.
- La fin de la précarité dans les établissements 
hospitaliers.
- le recrutement de personnel statutaire et qualifié
- Le rattrapage des 10% de pouvoir d’achat perdu 
depuis le gel des salaires dans la fonction publique.

Mais au delà du 28 avril, c’est vers un mouvement 
prolongé qu’il faut s’orienté pour faire céder ce 
gouvernement.

La nécessité d’une grève générale, d’un «tous 
ensemble», des jeunes, des salariés du public et du 
privé est à l’ordre du jour, elle est débattue dans 
les rassemblements de la «Nuit Debout», ou les 
hospitaliers sont présents, dans les organisations 
syndicales, dans les assemblées générales.

C’est bien dans cette direction qu’il faut aller .



NOUVEAU SITE DU NPA 

SANTÉ-SÉCU-SOCIAL ! sante-secu-social.npa2009.org

Toutes les infos sur les luttes dans la santé, les prises de position 
du NPA, des analyses de fond, et bien plus encore sur le site :

La lutte des hospitaliers contre les 
GHT, c’est maintenant !
Nous luttons contre la loi travail et « son monde ». Et dans leur monde capitaliste 
il y a les Groupements hospitaliers de Territoire (GHT) qu’il s’agit aussi de 
balayer, en urgence. 

Pièce-maîtresse de la loi Santé pour finir le sale boulot austéritaire des contre 
réformes hospitalières précédentes, ils seront imposés à tous les hôpitaux publics 
le 1er juillet.

 Qu’ils soient « généraux » ou spécialisés en psychiatrie, cette pré-fusion des 
établissements publics de santé autour d’hôpitaux « supports » (les plus gros), 
pour ne laisser à terme que 200 méga hostos sur le territoire, se traduira par 
la fermeture et le regroupement (mutualisation) de nombreux services, des 
milliers de suppression d’emplois, la mobilité des personnels, le rabotage des 
derniers acquis sociaux… 

Parce que les personnels de psychiatrie (y compris les médecins et l’encadrement)  
refusent le cauchemar des GHT, coup mortel porté à ce qui subsiste de la 
politique « humaniste » du soin, à travers notamment la fermeture redoutée de 
nombreuses structures de proximité, il et elles sont les premier-es à ouvrir le bal.

 AG souveraines, Comité d’Action (regroupant les syndicats et tous les corps de 
métiers), boycott des instances, refus de construire un projet médical partagé 
avec trois hôpitaux généraux du 93, les salariées de l’hôpital psychiatrique Ville-
Evrard ont massivement manifesté devant l’ARS en février et envahi leur conseil 
de surveillance en mars. 

Puis sont entrés à leur tour dans la danse les hôpitaux psychiatriques de 
Bordeaux , de Poitiers, d’Evreux (qui a lancé une pétition internet pour réclamer 
une « dérogation » des établissements psy aux GHT). Le 2 mai les Hôpitaux de 
Saint-Maurice (94) seront en grève. Les réseaux sociaux sont activés. L’AG de la 
sous-commission « soins-accueil-psychiatrie » de Nuit debout à République se 
fait l’écho de la colère.

 L’AG de Ville-Evrard propose à tous leurs collègues des établissements publics 
de santé, qu’ils soient psy ou généraux, une manifestation fin mai contre les 
GHT « imposés » et pour une véritable démocratie sanitaire. Hors de question 
de soigner et d’être soignés demain dans des usines à soins obnubilées par les 
comptes et la productivité.  

Fin mai tous les hospitaliers, avec ceux et celles qui veulent faire fleurir un 
nouveau monde, devront aller dire à la ministre Touraine que « nous valons 
mieux que ça » !

Fête du NPA 
Paris

 
Samedi 7 juin à 

partir de 13h30

Salle Olympe de 
Gouges, 15 rue 

Merlin, Paris 11°

Métro Philippe Auguste ou 

Père Lachaise

Débats, Table 
ronde,  film, théâtre, 

concert...

Activités et spectacle 
pour enfants,

 bar et restauration…

18H meeting 
avec Philippe 

Poutou


