C’est ce que nous allons continuer à faire…Nous réaffirmons qu’il faut combattre la politique globale de
la direction et de la loi HPST, et non négocier la régression sociale au coup par coup… car les coups
retombent toujours sur la tronche des mêmes !
L’ennemi, c’est l’austérité budgétaire et ses conséquences sociales, pas le collègue ou le patient qui
subit comme nous tou-tes cette politique inacceptable !
C’est pourquoi nous devons faire monter la révolte sociale à l’hôpital pour :
• Annuler toutes les organisations qui nous imposent des journées de travail supérieures à 8 H
• Imposer la validation de la totalité de notre temps passé en service et au travail
• Imposer la stagiairisation de tous les collègues en contrat depuis plus de 18 mois
• Refuser de valider le service minimum comme la norme maximum des effectifs
• Interdire les appels à domicile, le chantage aux vacances, la pression maltraitante

Et nous unir pour imposer :
• Le respect de la législation du travail et des droits des hospitaliers
• L’organisation des équipes et des effectifs par service et non par pôle
• la validation de règles d’affectation et de mobilité transparentes et égalitaires
• La protection de notre santé, de notre vie privée, de notre déroulement de carrière
• D’autres conditions de travail qui nous permettent de rendre un service public de qualité…
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Cette lutte sociale d’ampleur, SUD l’organisera avec toutes les personnes et les organisations en
accord sur ces revendications de base… nous sommes des hospitaliers, pas des bonnes sœurs ou des
esclaves devant remercier les maîtres des miettes qu’ils nous accordent !
Nous en avons collectivement les moyens, et SUD a le savoir faire et les valeurs qui vont avec !
Nous l’avons maintes fois prouvé !

UNISSONS-NOUS !
ORGANISONS-NOUS !
MOBILISONS-NOUS !
REDRESSONS-NOUS POUR ÊTRE FIER-ES ET DEBOUT !
Ainsi, nous gagnerons.
Parce que sans nous ,sans notre travail... pas d’hôpital !

