
Un préavis de grève est déposé permettant des débrayages. Lyon, le 3 mai 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 Le 24 avril dernier, se tenait à Angers la 4ème 

Assemblée Générale des établissements de santé 

en lutte. Elle réunissait une quarantaine 

d’établissements mobilisés contre la dégradation 

des conditions de travail et d’accueil. SUD Santé 

Sociaux y a participé avec d’autres personnes de 

Lyon. 

 
Cette réunion a d’abord permis de dresser un 

constat accablant de la situation des hôpitaux et 

des EHPAD.  Ce n’est plus tenable : partout des 

réductions d’effectifs, des conditions de travail 

totalement dégradées, de la souffrance et de la 

perte de sens de nos métiers et missions, des 

rappels à domicile, de plus en plus de CDD, des 

restructurations incessantes, de l’insécurité pour 

les patients. 
 

Sortons de notre silence, refusons les 

attaques de nos Directions et du 

ministère. 
 

Salariés et Usagers, ne restons pas isolés, 

unissons nos forces. 
 

Syndiqués, non syndiqués, organisons-

nous. 
 

 

Cette réunion a aussi décidé qu’il était temps de se 

mobiliser ensemble le 15 mai à Paris. 

 

Ce que nous voulons 
L’annulation de la dette des hôpitaux  
La fin des suppressions de postes, des 

fermetures d’hôpitaux et maternités de 

proximité  

La fin du sous-effectif, de la précarité, 

l’embauche de personnel à la hauteur des 

besoins  

L’accès à la santé 100% gratuite pour 

toutes et tous !  
La fin de la dégradation des conditions de 

travail et de la qualité des soins  
La fin des politiques d’austérité et de 

casse de la sécurité sociale  
 
 

 

Les Directions de nos établissements 

nous méprisent et nous ignorent ! 
 

Adressons-nous directement à la 

Ministre ! 
 

Le mardi 15 mai 2018, on monte à Paris 
Pour défendre nos conditions de travail et les soins 

 

Un départ collectif en car est organisé. 
Départ vers 5h30 et retour à Lyon vers 23h 

 

Contacter le syndicat pour réserver votre place 
Participation libre aux frais 

 

 

Union  

Syndicale

Solidaires 
 

 

 

2 rue chavanne - 69001 Lyon 

tél : 04 78 30 49 54     

email : sud.crc.rhone@wanadoo.fr 

site : www.sudsantesociaux69.org 

15 mai 2018 à Paris 
Les hostos dans la rue en masse 

pour une marée blanche et une 

action forte ! 


