
C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  
 
Le 9 février les organisations syndicales FO, CGT et SUD organisent un  
 

Grand meeting 
qui se tiendra au CHU de Strasbourg 

Salle de la chapelle 
de 10 h à midi 

 
Ce meeting est organisé pour préparer la journée de mobilisation et d’action du 7 mars prochain. 
 
En effet, les 3 Fédérations Santé des syndicats FO, CGT, SUD, suite à une première journée d’action le 8 novembre où la 
mobilisation de l’ensemble des Hospitaliers fut forte dans l’ensemble des régions de France et au vu du peu d’écoute et 
d’avancées obtenues ont décidé d’un appel national pour mobiliser  l’ensemble des Hospitaliers pour manifester à 
Paris pour défendre les conditions de travail et défendre notre systèmes de santé. 
 
En effet, le gouvernement actuel ainsi que le ministère pratiquent un déni total de l’effet désastreux de leur politique d’austérité 
avec la suppression des 16000 lits et 22000 postes. 
 
Ce déni a d’ailleurs atteint un paroxysme avec l’épidémie de grippe annuel où par manque de lits, les plans « Hôpital en 
tension » ont été activés notamment au CHU de Strasbourg. 
 
Il est clair que depuis la mise en application de la loi Santé et la mise en place forcée des GHT, l’offre de soins de qualité souffre et 
s’amenuise. 
 
Les conditions de travail deviennent plus que difficiles et ce n’est pas les mesurettes comme la mise en place d’un numéro vert qui 
permettra de résoudre l’état insalubre des conditions de travail. 
 
Ce meeting auquel participeront les 3 Secrétaires Santé nationaux qui prendront la parole pour exposer et débattre du 
démantèlement de notre système de santé orchestré par les impératifs financiers, exécuté par le ministère de la 
santé. 
 
Il est important que soit relayé non seulement l’état actuel de nos Hôpitaux Publics mais aussi de permettre à nos concitoyens de 
prendre la mesure de la mise en danger de notre système de santé et de l’offre de soins. 
 
Notre Hôpital Public est en danger et la question qu’il faut se poser est comment allons-nous soigner et sauver des vies là 
ou l’hyper libéralisme a pris le pas sur le soin avec bienveillance et ou l’Hôpital est traité comme une entreprise 
avec des objectifs de marché et de dépenses ? 
 
Il est temps de remettre l’humain au centre de l’Hôpital et ce projet ne peut être porté que par les Hospitaliers eux-mêmes vu que 
nos décideurs ne sont pas ou peu impactés par leurs décisions. 
 
Ainsi nous vous invitons en tant que journalistes et futurs patients potentiels à venir au meeting  et à une conférence de presse qui 
permettra de vous exposer dans les détails  l’ensemble de nos revendications, remarques et observations. 
 
Vous trouverez en pièce jointe le tract du meeting reprenant par écrit l’essentiel non exhaustif de nos revendications. 
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 
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