
 

GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE SANTE LOIRE-ATLANTIQUE 
 

TOUS EN GREVE, LE MARDI 8 NOVEMBRE 2016 ! 

 Pour les revendications, la défense des lits, des postes, des conditions de travail et des acquis sociaux,  

 Pour l’abrogation de la loi santé, pour l’augmentation du budget de la santé, contre les GHT et    les 

fusions d’établissement, 

 Maintien de tous les établissements, services et emplois. 

 Nous ne participerons pas à la Conférence de Dialogue Social Territoriale, qui n’a pour seul but que 

d’associer les représentants du personnel au choix de la suppression des postes et des lits 

  Nous appelons à préparer le rapport de force. 

Les syndicats FORCE OUVRIERE du département de la Loire-Atlantique réaffirment leur opposition à la loi santé et 

notamment la mise en place des groupements hospitaliers de territoire (GHT). 

Cette nouvelle structure de « regroupement » est une véritable machine de guerre inventée pour restructurer de 

fond en comble l’offre de soins et mettre en œuvre dans le secteur sanitaire les mesures d’austérité du pacte de 

responsabilité. (Rappel : 30 milliards de cadeaux au Patronat sans contrainte ni contrepartie). 

Les organisations syndicales CGT santé sociaux, SUD  santé sociaux et FO santé se félicitent de l’avis unanime de leurs 

représentants dans les Comités Techniques des établissements parties du GHT 44, qui tous se sont prononcés contre 

la convention constitutive de cette nouvelle structure, comme c’est le cas de la majorité des établissements 

hospitaliers. 

Elles décident ainsi de préserver la totalité de leur action indépendante en faisant respecter les instances que sont 
les CTE, et CHS-CT de chaque établissement. 
- Au moment où le gouvernement se livre à un véritable hold-up sur les fonds de formation des hospitaliers 
(détournant 300 millions des caisses de l’ANFH) pour financer les GHT et les restructurations,  
- Au moment où la cour des comptes demande encore plus d’économies sur les établissements de santé (près de 2 
milliards pour réaliser « effectivement » les économies prévues), 
- Au moment où la cour des comptes souligne « l’urgence qui s’attache à une meilleure maitrise de leurs charges par 
les établissements de santé et à la réorganisation de leur offre de soins pour gagner en efficience » et qualifie de 
« prioritaire » la restructuration des capacités hospitalières, (en clair suppressions de lits et de postes) 
- Au moment où la même cour des comptes indique qu’il faut demain supprimer définitivement  la catégorie active 
et les modalités de calcul des retraites dans nos établissements, 

L’heure est à la MOBILISATION de TOUS LES HOSPITALIERS 
CONTRE DE NOUVELLES COUPES DANS LES BUDGETS DES ETABLISSEMENTS, DE NOUVELLES REDUCTIONS DE LITS ET DE POSTES. 

Dans cette situation et après avoir manifesté et combattu la loi travail dans l’unité pendant des semaines, les syndicats 

FORCE OUVRIERE regroupant les personnels des établissements de santé et de l’Action Sociale appellent ensemble à 

la mobilisation de tous les salariés pour organiser la résistance aux mesures d’austérité et empêcher la disparition de 

leurs établissements et emplois. Ils appellent tous leurs syndicats et sections : 

A  PREPARER COMME DANS TOUS LES HOPITAUX EN FRANCE, 
LA GREVE à L’APPEL de FO, SUD et CGT  

MARDI 8 NOVEMBRE 2016 
Rassemblement devant le CHU à 10 heures 

Et manifestation vers la Préfecture Le
 2
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17 associations professionnelles se rallient à ce mouvement de grève : les syndicats infirmiers CNI, SNPI, Convergence Infirmière, FNI, SNIIL, SNPI CFE-CGC, SNIES, 
SNICS, les organisations d’infirmiers anesthésistes : SNIA, ANEIA (école d'Aide), CEEIADE (comité d'entente des écoles aide) les organisations d’infirmiers de bloc : 
UNAIBODE, AEEIBO  (école d'IBODE) les organisations de puéricultrices : ANPDE, SPL (infirmier praticien spécialisé en soins de première ligne), SNIPUERLIB (syndicat 
national des infirmières puéricultrices libérales), SPL (syndicat des puéricultrices libérales) les étudiants en soins infirmiers : FNESI l'union nationale des infirmiers 
diplômés d'Etat libéraux : UNIDE, l’Union Nationale des Infirmiers DE libéraux : UNIDEL 


