
Préparons la grève 
de la fonction publique 

du jeudi 9 mai ! 

Nous sommes à la veille d’une attaque massive de nos 
gouvernants contre l’ensemble des services publics. La sécurité 
sociale, les retraites, l’éducation, l’énergie, les transports, notre 
pouvoir d’achat et nos acquis sociaux, les congés bonifiés… 
Rien n’est épargné! 

Notre hôpital ne sera pas épargné comme il n’a pas été épargné 
par les 70 suppressions de postes imposées l’année dernière 
dans le PRE (Plan de Réduction des Effectifs) 

Les restrictions budgétaires et suppressions d’effectifs 
entraînent la dégradation de nos conditions de travail et de la 
qualité des soins, détruisent nos valeurs professionnelles ainsi 
que l’humanité qui nous animent et nous motivent. Psychiatrie, 
Rééducation, Maternité, services administratifs nous sommes 
tous concernés. 

Manque d’ASH pour entretenir les services, manque d’IDE, 
d’AS/AP et d’assistants sociaux pour accompagner les patients 
dans leurs soins, manque de kinés pour les séances de 
rééducation, manque de médecins et de psychologues... 
Epuisement professionnel, protocolisation des soins et perte de 
liberté de penser et d’agir le soin, mutualisation/fermeture des 
services, pression de la hiérarchie. Aujourd’hui, nous ne 
sommes plus que des matricules, des chiffres, des dotations, 
des budgets… C’est la résultante des politiques libérales qui 

Samedi 27 avril, mercredi 1er mai 

Hospitaliers en lutte ! 
Lariboisière, Pitié Salpétrière, Saint-
Louis, Tenon, Saint-Antoine sont en 
grève illimitée. D’autres établissements 
sur tout le territoire le sont aussi. Partout 
les suppressions de postes détruisent nos 
vies et les soins. La CGT-HSM appelle à 
construire la mobilisation sur notre 
établissement en lien avec la large 
mobilisation des personnels hospitaliers. 
Le ras-le-bol des conditions de travail, 
de l’insécurité, du manque de personnel 
est palpable partout. 

Leurs revendications :  

• Augmentation des budgets 
• Arrêt de la fermeture de services 
• Maintien des emplois 
• Augmentation des salaires 
• Titularisation des contractuels 

Préparons la reconduction de la grève 
à partir du Jeudi 9 Mai 2019 afin de 
défendre les services publics ! 

visent à amoindrir le service public prétendument trop couteux. Alors que nous, nous considérons que l'hôpital public 
est un investissement indispensable pour le présent et l’avenir de tous. 

La mobilisation, générale et massive de tous, sera notre force et notre 
moyen de faire plier ce gouvernement pour revenir à des conditions de 

travail décentes et offrir une qualité de soins à la hauteur de nos valeurs !     



Téléphone: 01.43.96.60.57 

Email : syndicat.cgthsm@gmail.com 

Web : cgthsm.blogspot.fr 

Samedi 27 Avril 2019 à 13h 
manifestation nationale à Paris organisée avec tous les acteurs 
de la société : fonctionnaires, salariés du privés, chômeurs, 
retraités, étudiants, organisations syndicales, associations, 
partis politiques, gilets jaunes… 

Plusieurs dates de manifestations sont 
prévues pour lancer la grève 
reconductible dans la fonction 
publique à partir du jeudi 9 mai : 

Toutes les infos sur 

notre page facebook. 

Mercredi 1er mai, 
journée internationale du travail. CGT, FSU, Solidaire, UNEF, UNL appellent à manifester à Paris 
pour défendre la fonction publique, notre système de retraite et gagner l’augmentation générale des 
salaires et des pensions. 

Jeudi 9 mai, 
9 Organisations Syndicales (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FATP, FO, FSU, Solidaire, UNSA) 
appellent à une GREVE NATIONALE afin de défendre les services publics et d’empêcher les 120 
000 suppressions de postes annoncées.  

 

Nous savons qu’il est difficile de se détacher sans culpabiliser, de mettre à mal l’organisation du service et 
la prise en charge de nos patients. Mais il est primordial de comprendre que nous, personnels hospitaliers, 
ne sommes pas responsables de la mauvaise organisation des services qui découle des choix budgétaires 
libéraux. Il est temps de se révolter et d’imposer nos choix de société. Obligeons-les à nous écouter et à 
répondre à nos revendications. 

@cgt.hsm 


