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L’AVERTISSEMENT
35 000, dont plus de 20 000 dans le cortège FO, ont manifesté à Paris en ce 07 mars en défense de la Sécurité Sociale,
des Hôpitaux Publics, des Services Publics, en défense des agents, du statut et des salaires.
C’est un avertissement solennel qui a été donné ce jour à Paris à ce gouvernement et au gouvernement à venir quel
qu’il soit !
Pour mesurer la puissance de l’avertissement solennel donné ce 07 mars par les personnels hospitaliers il faut regarder
de près les chiffres de grévistes dans les hôpitaux. Ainsi à l’hôpital du Vinatier nous avons été 28,51% d’agents en grève
(ne sont pas comptabilisés les personnels assignés). Ce chiffre est à minima 4 fois supérieur au chiffre le plus haut des
mouvements de grèves ces 20 dernières années.
Au moment où nous écrivons ces lignes, ce phénomène s’est répété dans beaucoup d’hôpitaux de France. Ainsi à lyon la
même puissance inhabituelle de la grève a été constatée aux HCL (à Antoine Charial, à HEH, aux Charpennes,...).
Cet avertissement de la grève est d’autant plus remarquable qu’il y a eu tentatives de faire barrage à la grève du 07 et
surtout à la manifestation nationale, sous différents prétextes dont celui qu’il n’y avait jamais de grève syndicale
pendant la période des élections présidentielles. Cependant l’exaspération, la colère, la volonté des personnels
hospitaliers et des Organisations Syndicales qui ont appelé à la grève et à la manif nationale à Paris ont largement été
supérieures à tous ces obstacles.
Voici quelques extraits de l’intervention à la fin de la manifestation de Denis Basset, secrétaire général de la Fédération
des SPSS branche « santé » Force Ouvrière :
« ... Décidemment ceux qui nous gouvernent ne comprennent pas, ou feignent de ne pas comprendre, qui nous sommes :
On ne choisit pas de se confronter à la maladie, à la souffrance humaine, à la mort pour faire carrière
On ne choisit pas par hasard de travailler dans la fonction publique hospitalière comme dans le secteur social et médicosocial du public comme du privé, quel que soit son grade et son métier, médecin, infirmiers, aide-soignants, ASH,
personnels administratifs et ouvriers.
Les personnels se refusent et se refuseront de plus en plus à choisir les malades qu’il ne faut pas soigner, qu’il ne faut pas
hospitaliser pour tenir les dépenses publiques dans le cadre des fameux 3% des déficits publics au nom du pacte de
responsabilité et des 3,5 milliards d’économies imposés à nos secteurs....
....Camarades, Seuls, hôpital par hôpital, établissement par établissement quel que soit notre secteur, nous le savons
bien, c’est eux qui gagnent.
Unis, personnels médicaux, personnels non médicaux, organisations syndicales indépendantes des pouvoirs publics et
des partis, nous allons aider notre classe à gagner, à sauver la Sécu, à sauver l’Hôpital Public, la Fonction Publique ses
agents, comme les personnels du secteur social et médico-social.
Camarades, élections ou pas, la défense de nos établissements et de nos emplois, vaut bien une grève.

Nous sommes là aujourd’hui, nous serons là demain, nous ne lâcherons rien, cela vaut pour ce gouvernement comme
pour le prochain quel qu’il soit.
Et s’ils refusent de répondre à nos revendications, nous appellerons dans tous les établissements les personnels à se
réunir en assemblée générale pour débattre des modalités d’actions, de la grève et de sa reconduction.
...En ce 07 mars, par la grève, par la manifestation nationale à Paris, nous avons ouvert une perspective. ».

