
Fédération Sud Santé-Sociaux 70, rue Philippe de Girard 75018 PARIS Tel : 01 40 33 85 00 
Fax : 01 43 49 28 67 Site Internet : www.sudsantesociaux.org contact@sudsantesociaux.org 

 
  

 

8 Novembre 2016… 
On sort les crocs ! 

Au moment où le gouvernement présente au parlement un 
nouveau budget de la sécurité sociale qui renforce l'Hôstérité pour 

2017 (Le PLFSS). 
Toutes et tous dans la rue, devant le ministère de 11 à 15H pour les 

un-es… devant les ARS, les établissements supports GHT,  les 
hostos… pour les autres ! 

! 
 

 

Ça suffit !  
 Ras le bol d'apprendre que des collègues se suicident, 
 Ras le bol de tomber malade à cause du travail, 
 Ras le bol des formations annulées faute de 

remplacement, 
 Ras le bol des rappels à domicile,  
 Ras le bol des repos et congés annulés reportés, 
 Ras le bol du manque de matériel, 
 Ras le bol de faire manger les patient-es en 5 minutes, 
 Ras le bol de mettre les patient-es dans les couloirs pour 

faire le ménage et pour libérer des lits, 
 Ras le bol de faire les soins sans parler aux patient-es 

faute de temps, 
 Ras le bol des menaces de sanctions disciplinaires, 
 Ras le bol d'avoir mal partout en quittant le travail, 
 Ras le bol des burn out, 
 Ras le bol de faire + avec -, 
 Ras le bol des fermetures d'établissements de 

proximité,  
 Ras le bol des fusions, mutualisation, regroupements 

qui nous obligent à faire toujours plus et plus vite, 
 Ras le bol des suppressions de poste, 
 Ras le bol des CCD/ CDI à rallonge, 
 Ras le bol des salaires dérisoires, 
 Ras le bol d'être obligé de négocier notre "qualité de vie 

au travail",  
 Ras le bol négocier pour subir,  
 Ras le bol de la culture d'entreprise au sein du soin, 
 Ras le bol des 12 heures, 
 Ras le bol des RTT qui sautent.  

Non à l’Hôstérité ! 
Tout ça ne nous tombe pas dessus par hasard. C'est le fait 
des politiques menées depuis des années par les différents 
gouvernements. La loi Bachelot (HPST et T2A) dont les effets 
sont amplifiés par la loi Touraine. L'austérité imposée 
encore une fois sur le budget de la Sécu via un PLFSS 
indécent qui ne permettra pas une "inversion de tendance"! 
Un PLFSS qui, une fois de plus, sera le moteur de réformes 
insupportables pour notre secteur sous forme de fusions, 
fermetures de lits, de services voire d'établissements, 

réorganisation des temps de travail, management inhumain, 
suppressions de postes... tout ceci avec en filigrane une 
dégradation des prises en charge !! 

Sortons les crocs ! 
Nos établissements se regroupent, nos directeurs se 
rassemblent. Ne restons pas isolé-es pour leur faire face. Le 
8 novembre, nous avons l'occasion de faire un premier pas 
pour leur résister. Quittons nos crocs et enfilons nos 
baskets. 

Revendiquons !  
 Abrogation de la Loi 

HPST, 
 Abrogation de la Loi 

santé,  
 Abandon de la 

«territorialisation» de 
l’offre de soins, des 
GHT et des 
restructurations,  

 Arrêt des fermetures 
de lits et des 
suppressions de 
postes,  

 Fin des enveloppes 
limitatives et abandon du plan ONDAM triennal de 3,5 
milliards d'€ d’économies sur les hôpitaux,  

 Octroi des moyens budgétaires pour permettre aux 
établissements sanitaires et médico-sociaux d’assurer 
leur mission de service public, d’investir, d’embaucher 
et de titulariser nos collègues contractuel-les,  

 Abrogation des ordres professionnels,  
 Ouverture de vraies négociations sur les carrières  et les 

grilles indiciaires,  
 Un plan ambitieux de formation initiale et continue,  
 Préservation et développement d’un service public de 

Santé sur l’ensemble du territoire garant d’une réelle 
égalité d’accès aux soins,  

 Non au hold-up sur les fonds de réserve de l’ANFH, 
 Retrait immédiat des articles 3 et 53 du projet de Loi de 

Financement de la Sécurité Sociale 2017. 
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