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Vive la mondialisation de la contestation sociale ! 

Liban, Chili, Hong Kong, Irak, Algérie, Soudan, Iran… les 
classes populaires et la jeunesse se soulèvent dans le 
monde entier.  

En France, dans la foulée du mouvement des Gilets 
jaunes, la grève des urgences est en train de faire tâche 
d’huile dans l’ensemble des hôpitaux, la grève du 5 
décembre contre la réforme des retraites se prépare 
partout. 

Récemment , une historienne des révolutions expli-
quait : « La population est prête à accepter un certain 
nombre de sacrifices, financiers, économiques, so-
ciaux... Mais arrive un moment où le sacrifice supplé-
mentaire est perçu comme inacceptable, illégitime et 
injuste. C’est à ce moment que se fait la rupture et la 
bascule ». Aujourd’hui, le monde entier est dans un 
moment de bascule. 

Une même révolte  

Des millions de travailleurs et de jeunes chiliens sont 
entrés en lutte suite à l’augmentation du ticket de mé-
tro, mais c’est une contestation du pouvoir et des clas-
ses dominantes qui a éclaté. Au Liban, le mouvement 
est parti de l’augmentation des taxes sur l’essence, le 
tabac et whatsapp. En Irak, 20 millions de jeunes de 
moins de 20 ans font face au chômage massif, à l’ab-
sence d’électricité, et à la violence d’un pouvoir cor-
rompu dont la répression a fait plusieurs centaines de 
morts. 

La jeunesse, les travailleurs, les classes populaires se 
mobilisent sur tous les continents, pays riches  ou pau-
vres. Aux USA, où 50 000 travailleurs de General Mo-
tors ont mené 5 semaines de grève, des luttes ont re-
démarré dans l’enseignement.  

Partout la révolte accuse le capitalisme, les gouverne-
ments au service des multinationales, des banques, des 
classes dominantes. La répression, aussi violente soit-
elle, ne peut faire taire la révolte.  

Des générations de travailleurs, de jeunes, ne peuvent 
supporter les drames qu’engendre la rapacité des clas-
ses dominantes, le capitalisme qui fait payer sa faillite 

aux classes populaires, aux plus précaires, et qui dé-
truit l’environnement. 

Exiger notre dû, tous ensemble ! 

C’est cette même révolte que nous sommes de plus en 
plus nombreux à partager ici aussi. 

Après les Gilets jaunes, les dernières luttes à la RATP, à 
la SNCF et dans les hôpitaux sont un encouragement 
pour tous ceux qui veulent agir pour changer le cours 
des choses !  

Ici aussi, une « bascule » est en cours. Dans les luttes, 
les travailleurs prennent les choses en main, comme 
l’ont fait les Gilets Jaunes. Certaines luttes s’engagent 
sans préavis, sans forcément attendre de consigne syn-
dicale, comme l’ont fait les grévistes cheminots de Cha-
tillon.  

Les injustices, la destruction des droits sociaux sont 
insupportables alors que les classes dominantes éta-
lent leur suffisance et leur parasitisme. Le salaire 
moyen des patrons du Cac 40 vient d’être rendu pu-
blic : il a augmenté de 12 % en 2018 et atteint 5,8 mil-
lions d’euros en moyenne ! 

Le 14 novembre, le 5 décembre… et après  

Le 14 novembre sera une journée Hôpital mort dans 
tout le pays. A Bordeaux, le RV est à 13h devant l’ARS.  

Le 5 décembre, c’est l’ensemble des salariés qui sont 
appelés à faire grève contre la casse des retraites.  

Les cheminots comme les agents de la RATP ont déjà 
annoncé la reconduction de la grève. Et nombre de 
salariés espère que cette journée sera une première 
étape vers un mouvement d’ensemble. 

Cette question doit être discutée partout dans les ser-
vices, les ateliers, les bureaux. Il nous faut prendre nos 
affaires et nos luttes en main. 

Pour arrêter la casse des services publics, de la sécurité 
sociale, exiger des salaires, des retraites et des minima 
sociaux permettant de vivre, nous n’avons d’autre 
choix que de préparer une lutte déterminée, une grève 
reconductible.  



Hôpital mort le 14 novembre 

Tou.te.s en grève et dans la rue ! 

En 7 mois de grève, les services d’urgences ont imposé 
dans le débat la question de la casse de l’hôpital et de 
la sécurité sociale orchestrée par les gouvernements 
depuis 20 ans. La grève touche des centaines de servi-
ces pour dire stop à une situation insupportable. Dire 
stop aussi aux tentatives du pouvoir, des directions, de 
nous faire culpabiliser ! 

Alors que les moyens techniques, les connaissances 
médicales, scientifiques, les compétences n’ont jamais 
été aussi grandes, les moyens dont disposent les hôpi-
taux et les professionnels de santé ne cessent de dimi-
nuer. Fermetures de lits, ambulatoire à tout prix, man-
que criant de personnel de plus en plus épuisé, rappel 
sur les repos, salaires dérisoires… la situation est deve-
nue intenable. 

Cela n’a pas empêché les députés d’adopter le projet 
de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) qui 
prévoit une baisse de 800 millions des budgets hospita-
liers ! 

Face à la mise en danger des patients comme des per-
sonnels, à la casse organisée de l’hôpital, le mouve-
ment doit se généraliser : personnels hospitaliers mais 
aussi du privé, usagers, mobilisons-nous ensemble ! 
Jeudi 14 novembre, RV à 13h devant l’ARS à l’appel 
des collectifs inter-urgences et inter-hôpitaux, de l’in-
tersyndicale et d’associations, puis départ en manifes-
tation jusqu’à la place de la Comédie où se tiendra 
une AG. 
 

On n’est pas des pigeons, on veut plus que 

des miettes !  

Le gouvernement n’a lâché que des miettes, une prime 
ici, quelques embauches là… et de belles paroles pour 
tout le monde, espérant nous diviser. Mais c’est le 
contraire qui se passe, ces manœuvres renforcent la 
colère. 

La prime Buzin de 100 euros est loin d’être versée à 
tous les personnels des urgences. C’est un des motifs 
de la colère des collègues du bloc des urgences de Pel-
legrin qui sont en grève depuis le 28 octobre. 

Cette semaine, c’est une prime de 100 euros pour les 
ARM (agents de régulation médicale) que le gouverne-
ment a annoncé. Face aux collègues qui dénoncent les 
conditions inacceptables d’exercice de leur travail, le 
gouvernement tente de déminer la colère… 

Des avancées ont aussi lieu en local : aux urgences de 
Saint-André, la grève a permis d’obtenir des embau-
ches et la pérennisation de contrats précaires.  

Ces différents acquis montrent que seule la lutte paye, 
mais on est loin du compte. Pour faire reculer le gou-
vernement, imposer les embauches massives dans tous 
les services, la réouverture de lits, un véritable service 

public hospitalier, c’est une lutte d’ensemble de tous 
les hospitaliers qu’il faut construire. C’est le moment ! 

 

La précarité en augmentation à l’hôpital 

En  2019, dans la Fonction publique hospitalière, le vo-
lume de contractuels atteint 20 % des personnels , 1 
salarié sur 5, soit environ 200 000 personnes.   

Les établissements hospitaliers usent et abusent 
des contrats précaires. Les collègues contractuels 
connaissent des années d'incertitude pendant lesquel-
les ils ne peuvent prétendre aux mêmes droits que les 
titulaires tout en effectuant le même travail avec enco-
re d'avantage de pressions. 

Il s’agit le plus souvent de contrats courts de moins 
d’un an. Les CDD sont monnaie courante et se succè-
dent avant d’espérer passer en CDI. Malgré toutes les 
lois hypocrites depuis des années sensées « résorber 
l’emploi précaire »…, les délais pour obtenir une sta-
giairisation et a fortiori une titularisation deviennent 
irrationnels. Le statut de fonctionnaire est de plus en 
plus remis en cause. 

Entre 2011 et 2016, le nombre de contractuels a aug-
menté de 15 % dans la FPH e et la proportion de fonc-
tionnaires a baissé de 2 %. Une courbe qui s’est aggra-
vée depuis. 

Il est urgent d’imposer une toute autre logi-
que : des embauches pérennes, plus d’effectifs pour 
plus de sécurité , de temps , d’humanité pour les mala-
des et les soignants ! 
 

Privatisation d’un hôpital public  pour faire 

passer la pilule ? 

L’hôpital public de Longué-Jumelles en Maine-et-Loire 
est en passe d’être privatisé par le Groupe LNA. Une 
première en France ! Selon la cours des comptes, l’hô-
pital serait endetté de plus de 600 000 euros après des 
travaux. 

Cet endettement est un bon prétexte pour rendre in-
dispensable la privatisation et faire passer la pilule au-
près de la population. A croire que le grand sauveur 
libéral est là pour notre bien ! Ça serait une première 
aussi.  

N’est ce pas un paradoxe d’évaluer une situation finan-
cière d’un service public de la santé ? Ne devrait-il pas 
échapper à la logique du marché et à la recherche du 
profit ? Ce qui est sûr c’est qu’avec l’offre de rachat du 
groupe privé à hauteur de 18,5 millions d’euros (alors 
que les travaux ont coûté 24,6 millions), ce dernier 
cherchera à faire du profit. On peut craindre pour les 
travailleurs, une dégradation des conditions de travail. 
Que deviendra le statut de fonctionnaire agents hospi-
talier en cas de rachat par le privé ? Pour les patients 
ou plutôt les « futurs clients » le rachat par LNA s’ac-
compagnerait d’une augmentation des tarifs de 150 € 
par mois sans pour autant être mieux soignés.  


