
Pour être tout à fait clair avec vous, SUD-Santé doit vous confier son ambition pour l'institution, son 
ambition pour vous qui en êtes les acteurs... 

Î2. Constatant que nos conditions de travail sont dégradées, que la souffrance au travail est 
réelle, que nos conditions sociales sont mauvaises et que nos conditions de vie ne sont pas 
bonnes, nous partageons et nous revendiquons leurs améliorations. 

• • • • • • • * • * 
En ce sens le statu quo que 
représenterait le très 
repris slogan « retrait du 
projet hirsch» ne peut 
être une fin en soi s'il 
consiste en un « je ne 
change rien » et tout va 
bien. 

Constatant des organisations de travail pareillement dégradées, 

o nous ne pouvons, nous satisfaire d'une situation générale qui 
condamne les hospitaliers à ne vivre la réduction du temps de travail qu'en de 
très hypothétiques jours RTT, que pour beaucoup ils ne peuvent prendre et 
stockent sur des comptes épargne temps, dont ils ne savent que faire puisque 
les portes de sortie sont un vol organisé. 

o Nous ne pouvons pas nous satisfaire non plus des dépassements 
horaire journalier qui se traduisent trop souvent par du bénévolat puisque 
non comptabilisés, donc non payés 

W 

Parce que différent, SUD-Santé se doit d'être à l'offensive et continue de revendiquer, contre vents 
et marées, l'amélioration de notre condition à nous. Hospitaliers qui sommes à la production, à nous 
qui nous levons tôt, à nous qui ne déposons jamais nos enfants à l'école mais à la garderie, à nous qui 
passons un temps fou dans les transports parce que nos salaires ne nous permettent pas de vivre 
près de nos lieus de travail, à nous à qui l'on demande toujours plus et qui ne recevons jamais rien . 

SUD-Santé ne sera en ce sens jamais assez ambitieux, utopique et révolutionnaire ! 

Nous nous opposerons toujours à la vision très étriquée de l'hôpital que nous vendent les oligarques 
de tout poil ! 

C'est pour cela que nous ne voulons pas laisser à la direction la possibilité de poursuivre sa trajectoire 
faute d'opposition. C'est pour cela que nous vous 

,^ „ , . ^_ , „ „ , demandons de nous renouveler votre confiance, étant 
entendu que nous vous rendrons des comptes au fur et à 
mesure. 
Parce que ce combat des personnels de l'APHP est aussi 

; celui de tous les hospitaliers, SUD-Santé appelle 
l'ensemble des agents de la fonction publique 
hospitalière à s'organiser de la même manière et à faire 
front ensemble ! 
Peu importe alors si la réponse est institutionnelle, 
ministérielle ou gouvernementale, elle doit être faite ... 

. c'est tout. Il en va de l'intérêt général, de l'intérêt du 
""""" ^ peuple. Ou ceux qui en sont les tenants légaux y 

Nous voiis invitons à la résistance 
et nous vous appelons à la plus 
grande vigilance durant tout l'été. 

Organisez-vous, discutez entre 

vous, montez des comités de lutte 

dans les établissements, établissez 

des cahiers de doléances, dépassez 

les limites de l'intersyndicale, 

1 indignez VOUS . . i ; ^ 

répondent ou le peuple reprend sa souveraineté II! 

SUD-Santé appelle tous les salarié-e-s à se 
tenir prêts dès septembre à la mobilisation. 


