Report de la manifestation
du mardi 17 novembre 2015,
et maintien de nos revendications.
Les attentats de Paris ont provoqué une indignation, une tristesse et un désarroi profonds en
France et au-delà de nos frontières. Les hospitaliers sont touchés au même titre que
l'ensemble des citoyens attachés aux valeurs démocratiques et républicaines à ceci près
qu’ils ont par leurs missions participer directement à la prise en charge des victimes.
Ils se sont spontanément mobilisés, ils se sont présentés sur leurs établissements et à
travers leurs engagements professionnels, ils ont été un maillon important de la chaine de
solidarité.
SUD santé et l’intersyndicale ont appelé l'ensemble des agents de l’institution à se mettre en
grève le 17 novembre pour exiger :
 L’amélioration des conditions de travail
 L’embauche
 L’application de véritables 35heures
 Le retrait de la réforme Hirsch
Pour SUD Santé APHP, ces revendications sont et demeurent plus que jamais légitimes et
urgentes à satisfaire pour assurer un service public efficace et de qualité, encore plus
indispensable dans la période.
Pour pouvoir répondre, en effet, aux besoins de la population, les services de l’Etat, et parmi
eux l’hôpital, doivent disposer de moyens à la hauteur des enjeux.
Toutefois, soucieux de l'efficacité de leur action, SUD Santé APHP prend la mesure du
contexte actuel et du choc que ces attentats inqualifiables ont provoqué tant dans l'opinion
que parmi les hospitaliers.
En conséquence :
 SUD Santé acte de l’impossibilité d'organiser la manifestation du mardi 17 novembre
 SUD Santé reporte la légitime action de grève prévue le17 novembre à une date
ultérieure que le syndicat communiquera rapidement aux agents.
 SUD Santé réaffirme plus que jamais leurs revendications et leur engagement pour
un service public, un hôpital de qualité, d’excellence, de proximité pour l’ensemble des
citoyens et de conditions de travail pour l’ensemble de ses personnels.
 SUD Santé appelle les agents à rester mobilisés contre les tentatives de
déréglementation de leur profession, de leur organisation de travail et in fine de la
qualité et la sécurité de la prise en charge des patients
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