SUD dénonce les mensonges des orientations portées par

la Direction, les instances médicales
et la majorité municipale !
A l’opposé de leur communication mettant en avant la défense du service public, de ses agents non médicaux et
de ses usagers, tous travaillent main dans la main à déstructurer nos eﬀectifs, nos statuts, nos services et les
établissements hospitaliers. Dans quel but ? Oﬀrir aux intérêts privés commerciaux des supermarchés à soins où des
consommateurs devront payer pour se soigner…
… et réduire au maximum la Fonction Publique Hospitalière et le système public français de soins !

Car l’objectif caché des projets actuels, c’est :
 le financement de la recherche clinique par les labos privés, permettant ainsi l’entrée

discrète de ces entreprises dans le budget de notre hôpital.
 La création du GCS (Labo, Blanchisserie, Cuisines, Pharmacie, bientôt Radio..), structure

commerciale attendant juste le bon moment pour accueillir des actionnaires et investisseurs
financiers privés à la place des fonds publics actuels
 l’aide financière et /ou structurelle (HAD, Psychiatrie, PASS…), prise sur les moyens hospitaliers,
et destinée à l’activité d’associations privées paramunicipales qui prendront ensuite la place des
services hospitaliers… et les budgets aussi…Pour ensuite transférer le financement de ces
associations à des fonds privés.
 la mise à disposition toujours plus importante de ressources hospitalières au bénéfice

d’activités médicales privées
 « l’utilisation » en marche d’agents privés non hospitaliers pour compléter les

eﬀectifs ASH insuﬃsants … en attendant la privatisation totale de l’activité et
la suppression de postes ASH titulaires de la Fonction Publique Hospitalière...

La réorganisation des équipes ASH‐ASI, le racket sur notre temps de travail, le recours de + en + massif aux CDD‐
CDI, l’augmentation de la durée quotidienne du travail, la mobilité et la flexibilité imposées, etc… ne servent qu’un
objectif : supprimer des postes, augmenter notre charge de travail, faire baisser notre rémunération, et nous user
pour augmenter leur rentabilité financière !

Et si on les laisse faire, ils vont continuer !
Devant les tribunaux (dossiers SUD en cours), dans chaque instance institutionnelle,

à chaque fois que vous faites appel à nous, individuellement et collectivement,

SUD SE MET EN TRAVERS DE CETTE POLITIQUE INACCEPTABLE,
avec une énergie égale à la violence institutionnelle subie par chaque hospitalier
à cause de la stratégie managériale imposée au GH La Rochelle Ré !
PARCE QUE LES HOSPITALIERS NE SONT PAS DES MARIONNETTES

REJOIGNEZ VOS COLLÈGUES FIÈR-E-S ET DEBOUT !

SUDISTEZ-VOUS !

