
Hospitaliers : tous attaqués, 

tous concernés !!! 

Militants de la convergence des luttes hospitalières 

Depuis un an, les hospitaliers de l’APHP se battent contre le plan HIRSCH qui prévoit la réorganisation de leur 
temps de travail et la perte de jours de repos. Au plus fort du mouvement 15000 agents étaient dans les rues sans 
compter les assignés. Pour autant, pas de victoire ; leur lutte n’a pas dépassée les murs de l’APHP… 

Paul Guiraud qui avait fait 5 semaines de grève contre le même type de réorganisation a abouti au même résultat. 

Des luttes trop isolées... 

Les différents plans d’économies menés dans les hôpitaux nous impactent tous. Les mêmes réorganisations du 
temps de travail ont été mises en place dans certains hôpitaux psychiatriques de Caen, de Rennes mais aussi dans 
de nombreux hôpitaux généraux de province. D’autres administrations subissent un sort identique… 

Nous sommes tous concernés, professionnels et usagers, par la loi Touraine qui prévoit 22 000 suppressions de 
postes sur l’ensemble du territoire.  

Toutes ces attaques n’ont qu’un seul objectif, nous faire payer les manœuvres financières, les cadeaux aux banques 
et autres nantis qui cachent leur argent dans des comptes au Panama. La dette et d’hôstérité sont utilisés comme 
moyen de pression idéologique pour nous faire avaler ces coupes drastiques. 

… Avec les même maux 

Beaucoup de collègues disent que les plans sont passés qu’on ne peut rien faire… Le 
CPE, lui aussi, était voté. Pourtant la pression des jeunes et des salariés a fait reculer 
le gouvernement. 

En ce moment, les jeunes sont dans la rue, déterminés à venir lutter contre la loi 
travail, des salariés d’autres secteurs sont en bagarre. Il n’y a qu’un seul combat 
qu’on perd, celui que l’on n’a pas mener. 

Il n’y a qu’une seule solution pour emporter la victoire, coordonner nos luttes afin 
d’avoir le rapport de force nécessaire faire reculer le gouvernement. 

Convergence des luttes hospitalières 

Manifestons tous ensembles les 28 avril et 1er mai derrière la banderole 

« SANTÉ DEBOUT ! SANTÉ POUR TOUS ! » 

Et en signe de contestation et de soutient portons tous un brassard blanc. 

RDV, jeudi 28 avril, à 13h30 Métro Port-Royal (dans le jardin public) pour rejoindre la 
manif en cortège. 

Mobilisons-nous dès à présent... 

Aujourd’hui,  les hôpitaux psychiatriques se battent contre la mise en place des Groupements Hospitaliers 

de Territoires prévus par la loi Touraine mais également pour une psychiatrie plus humaine. À l’hôpital 

d’Esquirol 130 personnels réunis en AG ont votés la grève reconductible à partir du 2 mai.  

Replaçons le patient au cœur de nos prises en charge, pour un avenir plus humain. 


