CONVERGENCE DES HÔPITAUX EN LUTTE
CONTRE L’HÔSTÉRITÉ !
(Constituée de personnels de la santé, du social, du médico-social, syndiqué-e-s,
non syndiqué-e-s, d’usager-ère-s, de la coordination nationale des comités de
défense des hôpitaux et maternités de proximité).

Tous les regards des hospitaliers sont tournés vers la lutte déterminée des collègues de l'AP-HP pour le
retrait du Plan Hirsch qui remet en cause leurs RTT, leurs temps de pause, etc...

LEUR LUTTE EST LA NOTRE !
LEUR VICTOIRE SERA LA NOTRE !
L'attaque de Hirsch, aux ordres du gouvernement Touraine, Valls, Hollande contre la durée du travail a déjà
été entamée dans de nombreux établissements. Elle participe d'une politique nationale que va décliner, dès
la rentrée, la future loi de Santé avec ses remises en cause tout azimut : fusions-fermeturesexternalisations-privatisations des établissements et des services, gel des déroulements de carrière,
suppression de 22 000 postes...qui aggraveront plus encore les conditions de travail, d'accueil et de prise
en charge des patients.

TOUS EN COLÈRE ! TOUS CONCERNÉS ! TOUS À L'ÉLYSÉE !
La Convergence des Hôpitaux en Lutte Contre l'Hôstérité invite les personnels hospitaliers de tout le pays à
répondre présent à l'appel lancé par l'Intersyndicale de l'AP-HP :

LE 11 JUIN : UNE JOURNÉE NATIONALE DE GRÈVE ET DE MANIFESTATION
RENDEZ VOUS À 10h00 AVENUE VICTORIA (Siège de l'AP-HP) À PARIS
POUR MARCHER VERS L'ELYSEE

POUR UN JEUDI NOIR DE LA SANTÉ
TOUS ET TOUTES À PARIS LE 11 JUIN !
On ne gagnera pas hôpital par hôpital, contre leur politique d'Hôstérité !
Tous ensemble, syndiqué(e)s, non syndiqué(e)s, organisations syndicales...
Il est urgent d'unir nos forces, d'amplifier la lutte.

Retrouvons nous nombreux (ses) à l’issue de la manifestation
Pour en débattre à 16H00 en Assemblée Générale
(en attente d’un amphi dans un hôpital parisien)

Plus d’information sur:
Mail: Convergencehopitauxenlutte@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/H%C3%B4pitaux-en-lutte/776289682414504
Twitter: Hôpitaux@EnLutte
Blog: hopitauxlutte.over-blog.com
Paris, le 2 juin 2015

