Fédération SUD Santé Sociaux

Ça gaze pour les personnels de l’APHP !
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Cela faisait 11 jours que les personnels de l’APHP, soignant-es, administratifs-ives, techniques et ouvrier-es marchaient pour dénoncer le nème plan d’économie fait au dépens des personnels et de la qualité des soins. Cette marche pacifique avait relié pendant deux semaines les établissements de l’APHP, fleuron de la Fonction Publique Hospitalière (bien mal en point aujourd’hui), pour alerter la population sur le démantèlement à l’œuvre de ce bien commun qu’est le
service public hospitalier.
Pour clore cette marche, la dernière étape reliait l’hôpital Bichat, prochaine victime des restructurations, à la rue Victoria, siège de l’administration centrale de l’APHP, où devait se tenir un Comité Technique d’Etablissement Central (CTEC). Les « Marcheur-euses » de l’APHP avaient reçu-es
pour cette occasion le soutien d’une délégation des « Marcheur-euses » d’Angers qui avaient relié
Angers à Paris en début d’été pour dénoncer la casse de la Protection de l’Enfance.
Las ! Le directeur général de l’APHP, Martin Hirsch, a quitté la réunion, par contre les forces de
l’ordre étaient sur le pied de guerre pour accueillir les personnels mobilisés.
La Fédération SUD Santé Sociaux dénonce vigoureusement la façon dont les forces de l’ordre
ont traité les manifestant-es. Pression physique, bousculade et gaz lacrymogènes directement vaporisés dans la figure des personnels présents, sans aucune raison, alors qu’elles et ils manifestaient pacifiquement. Cette agression inqualifiable a été suivi d’Injonction assortie de menaces
de la part des responsables des forces de l’ordre pour disperser le rassemblement alors que nous
étions en train de nous occuper des blessé-es et que nous attendions les pompiers pour évacuer
une camarade.
La Fédération SUD Santé Sociaux appelle toutes ses équipes, ses adhérent-es et plus largement
les personnels hospitaliers et médico-sociaux à une heure de débrayage en signe de protestation,
lundi 9 octobre de 12h à 13h, dans tous les établissements. Cette initiative sera reconduite tous les
lundi tant que des excuses officielles n’auront pas été exprimées par les responsables politiques.
La Fédération SUD Santé appelle toutes ses équipes à généraliser des marches contre les Groupements Hospitaliers de Territoires tant qu’un moratoire, sur la suspension de cette mise en place,
n’aura pas été officiellement annoncé.
La Fédération SUD Santé Sociaux sera aux côtés des responsables l’APHP si les menaces inacceptables des représentant-es des forces de l’ordre en terme de poursuite venaient à être mise à
exécution.
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