
Marisol, Anne, Martin,
Les personnels ont deux mots à vous dire
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Les fossoyeurs et les petits fours
Le 10 juillet, à 15 heures, nous aurons sous la main la ministre de la santé qui poursuit le

dépeçage des hôpitaux publics, la maire de Paris éminente groupie d'un président qui renie
toutes ses promesses sur le rétablissement du service public hospitalier et le patron de notre
institution qui poursuit la vilaine besogne de ses prédécesseurs. Ils pensent venir se goberger
de petits fours, à l'occasion de l'inauguration d'un bâtiment dont les personnels viennent
d'adresser un sévère droit d'alerte à la direction.

Dans ce bâtiment, comme sur la totalité de notre établissement, les personnels sont en
souffrance et hurlent leur colère de ne plus pouvoir répondre aux attentes légitimes des patients.

L'insuffisance des effectifs, les soins à la chaîne qui abolissent la relation soignant-soigné,
les plannings aléatoires qui broient la vie personnelle et l'intégration sociale, ... les personnels
n'en veulent plus !

Marisol, Anne et Martin, vous refusez d'entendre nos gémissements et ceux des patients
... vous allez devoir écouter nos cris de colère !

Dans une période où les personnels des hôpitaux sont sauvagement
maltraités, privés des moyens humains et matériels d'assurer des
prestations dignes du service public hospitalier, la venue annoncée
de Marisol Touraine, ministre de la santé, escortée par Anne Hi-
dalgo, maire de Paris, et Martin Hirsch, directeur général de l'AP-
HP, est une insulte lancée aux patients et une provocation pour les
personnels.

A l'appel de l'intersyndicale
SUD Santé-CGT-CFDT
jeudi 10 juillet 2014
à partir de 15 heures
Toutes et tous
devant le bâtiment IE3M
Un préavis de grève a été déposé par SUD Santé, CGT et CFDT


