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Communiqué de presse

 
La fédération SUD Santé Sociaux alerte le Ministère de la Santé sur la situation 
de crise profonde que traversent les établissements de santé, sociaux et médico-
sociaux.

En régions et en Ile de France, les personnels de nombreux établissements se mobi-
lisent : Rennes, Sarlat, Caen, CH du Sud Francilien, Novillars, Saint-Denis, Hôpi-
taux de Saint-Maurice, Les Murets, l’Hôpital Gérontologique et Médico-Social de 
Plaisir Grignon, le Groupe Hospitalier Paul-Guiraud de Villejuif-Clamart...
La multiplication des plans de retour à l’équilibre budgétaire conduisent partout à 
la remise en cause des acquis et droits des personnels : restructurations, fusions, 
suppressions de lits et de postes, réduction d’effectifs, passage aux 12h, ralentisse-
ment des carrières, précarisation et suppressions des emplois, suppression des jours 
RTT… Les personnels hospitaliers, du social et du médico-social sont la principale 
variable d’ajustement dans la politique d’austérité du gouvernement, au prix d’une 
dégradation massive de leurs conditions de travail et de la baisse de la qualité et de 
l’offre de soins pour les usager-ère-s.
Une riposte coordonnée s’organise, à partir de l’appel de Caen le 4 avril. Une soixan-
taine d’hôpitaux se sont retrouvés à Nanterre le 22 mai et appelle à la construc-
tion d’un mouvement national des établissements. Dans ce cadre les personnels 
du Groupe Hospitalier Paul Guiraud Villejuif-Clamart (94), soutenu-e-s par une 
intersyndicale large (SUD Santé Sociaux, CGT, FO, CFDT), en grève contre la sup-
pression de 10 jours de RTT, ont reçu ce mardi 10 juin de nombreuses délégations 
d’Ile de France à leur Assemblée Générale. 
Une délégation de personnels grévistes rejoindra la manifestation contre l’ « Hôs-
térité » dans la santé, la casse du service public et la criminalisation de l’action 
syndicale, organisée le 18 juin à Caen.
La Fédération SUD Santé Sociaux soutient et relaie la demande d’audience des 
personnels du GH Paul Guiraud Villejuif-Clamart auprès du Ministère de la santé 
et appelle d’ores et déjà les hospitalier-ère-s à la manifestation qu’ils, qu’elles orga-
niseront  en direction du ministère de la santé. 

La secrétaire fédérale, Patricia Garcia   

 


