Motion de soutien à nos camarades de l’A.P.-H.P.
Chers camarades,
Les bureaux F.O. du C.H.S. de Sarreguemines et du C.H. Robert PAX mais plus largement les agents de nos établissements vous apportent leur soutien sincère et indéfectible pour vos actions contre les attaques portées sur l’organisation
de votre temps de travail.
Nous suivons avec attention le développement de votre grève et ne pouvons que vous féliciter pour votre détermination à ne pas vous soustraire à ce que certains voudraient nous faire croire comme inéluctable. Nous avons été informés
des pressions (quand il ne s’agit pas de sanctions ou de poursuites judiciaires) contre certains militants qui ne font que défendre leurs droits et nous ne pouvons que dénoncer les éventuels agissements d’une direction contre les droits fondamentaux d’expression, de manifestation et de grève.
Nous nous félicitons que F.O. de l’A.P.-H.P. avec la CGT et SUD aient convaincu les autres organisations syndicales à
se battre ensemble sur ces revendications même si ce pari ne semblait pas gagné d’avance.
Nous condamnons avec vous la politique d’austérité qui conduit à mettre nos hôpitaux en déficit pour ensuite faire
peser encore plus le fardeau aux petites gens. Nous savons tous que le pacte dit de responsabilité passe par une destruction des missions de service public de nos hôpitaux et donc des emplois de ceux qui jours après jours prennent en charge
nos concitoyens. Nos conditions de travail ne sont-elles pas assez lourdes ???? Alors aggravons les encore un peu plus,
nous dit le gouvernement !
Pour la Lorraine c’est 32 millions de pseudo économies que l’A.R.S. compte faire dans les mois à venir sur le dos des
malades et des professionnels !
Si l’ensemble du personnel hospitalier sarregueminois regarde avec beaucoup d’attention ce combat et félicite les
camarades de l’A.P.-H.P. pour leur mobilisation, il n’oublie pas qu’il aura très bientôt à se mobiliser aussi !
L’ARS Lorraine met déjà en place des Groupements Hospitaliers de Territoire avant même que la loi santé de Marisol TOURAINE ne soit votée ! Ces GHT préfigurent de la fusion à terme des hôpitaux mais aussi de leur privatisation.
Suppressions de lits et de postes tant à l’hôpital général qu’en psychiatrie, non renouvellement des contractuels et
départs en retraite non remplacés, mobilité forcée des agents, révision des protocoles 35h … pour atteindre l’objectif fixé
par le gouvernement sans compter nos emprunts toxiques, les plans de retour à l’équilibre, les débasages budgétaires des
hôpitaux sarregueminois actuels.

Cette politique doit être arrêtée. Ce qui justifie

l’appel commun de FO, CGT et

SUD à la grève le 25 juin 2015 contre l’ensemble de ces mesures d’austérité avec pour
la Moselle une manifestation à Metz le jour dit à 14h30 devant l’A.R.S. !
Sarreguemines, le 10 juin 2015
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