Message de soutien
FORCE OUVRIERE Région Alsace
FORCE OUVRIERE DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG

Les syndicats Force Ouvrière de la région Alsace et FOHUS apportent leur soutien à la mobilisation des
Personnels de Centre Paul Strauss confrontés, comme d’autres centres, à une logique de regroupement.
Nous retrouvons la même logique avec la loi Touraine dite de « modernisation de notre système de santé » qui
entend fondre, au forceps, 850 hôpitaux dans 135 GHT.
Ces restructurations s’inscrivent dans la mise en œuvre de la loi portant réforme territoriale, de la baisse des
dépenses d’assurance maladie imposée par le pacte de responsabilité.
Cette marche en avant de cette politique gouvernementale est guidée par le rationnement et le démantèlement
du Service Public.
Le 9 juin 2016, FORCE OUVRIERE a pris l’initiative, avec la CGT, et SUD, d’organiser un rassemblement devant
l’ARS de Nancy, pour indiquer qu’il n’était pas question de lâcher sur nos revendications et sur notre refus
de voir mettre en place les GHT qui sont synonymes
de 16 000 fermetures de lits et de 22 000 suppressions de postes.
Ce sont pour les mêmes raisons, dans la continuité du combat et de la mobilisation importante des 7 organisations
syndicales (FO, CGT, Solidaires, Unef, Fidl, Unl) contre la loi El Khomri qui détruit le code du travail et la hiérarchie
des normes, que les Fédérations FO, CGT et SUD ont construit un axe de résistance contre l’ensemble de
ces contre-réformes, en appelant à la mobilisation, à la grève et à manifester le 8 novembre dernier dans le
secteur sanitaire public et privé.
Par son succès, cette journée constitue un point d’appui pour poursuivre le combat sur les revendications
particulières et générales.
A l’évidence, de partout, dans tous les établissements s’exprime la même exaspération, le même rejet de ces
attaques.
Partout pour y faire face, monte la même volonté des Hospitaliers d’aller tous à Paris en manifestation
devant le Ministère de la Santé, pour exiger la satisfaction de nos revendications.
C’est à quoi nous travaillons actuellement pour préparer et organiser une grande manifestation à Paris, en mars
2017, dans le cadre d’un appel à la grève nationale

Ensemble nous ne lâchons rien !
Ensemble continuons à organiser le rapport de force !
Contre l’austérité budgétaire déclinée par le PLFSS et l’ONDAM limitatif !
Pour l’abrogation de la loi Touraine !
Pour s’opposer au démantèlement du service public, aux fermetures de lits et aux
suppressions de postes
Pour mettre un coup d’arrêt aux GHT !

