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MOTION DE SOUTIEN 
 

Cher Philippe,  
Chères et chers camarades, 
 
La Fédération CGT de la Santé et de l'Action sociale tient à vous apporter tout son soutien pour votre puissante 
lutte qui porte des exigences d'amélioration des conditions de travail des personnels, ainsi que et des modalités 
d’accueil et prise en charge de la population en Guadeloupe. 
 
Tout comme dans l'hexagone, le système de santé est arrivé au paroxysme du dysfonctionnement. Ce sont 
aujourd’hui plus de 200 établissements en grève du personnel médical et non médical. Elles et ils subissent 
depuis de trop nombreuses années des politiques d'austérité dont le seul objectif est l’économie. Cette vision 
comptable du système de santé a réduit drastiquement les effectifs alors même que les personnels voient leur 
charge de travail toujours augmenter. 
 
Les différents gouvernements ont, tour à tour, décliné des réformes plus néfastes les unes que les autres, 
guidées par la seule logique d’économie et de privatisation qui sont responsables de la dramatique situation 
que l’on connaît. 
 
Vous êtes doublement touchés en Guadeloupe par ce régime budgétaire, d’une part face aux risques majeurs 
climatiques et géographiques, d’autre part car, à la suite de l’incendie de votre CHU, vous effectuez vos 
missions dans des locaux particulièrement dégradés, voire dangereux. 
 
Les moyens dont vous devriez bénéficier doivent prendre en compte toutes vos spécificités, l’éloignement 
territorial ne doit pas être traduit comme une charge, mais comme une réelle nécessité de moyens adaptés à 
vos propres besoins. 
 
Vos revendications, vos luttes et grèves sont légitimes, toutes les tentatives d’intimidations n’atteindront pas 
votre détermination, ni celle des travailleuses et travailleurs.  
 
Nous vous souhaitons pleine réussite et l’aboutissement de vos revendications pour votre nouvelle 
manifestation du 13 août. 
 
La Fédération CGT de la Santé et de l'Action Sociale vous réitère son entière solidarité et exige que le 
gouvernement ouvre urgemment de réelles négociations afin de prendre en compte les nombreuses 
revendications que nous portons pour un service public de Santé et d'Action sociale à la hauteur des attentes 
du personnel et de la population de tous les territoires français. 
 
Recevez cher.e.s camarades nos salutations les plus fraternelles et notre indéfectible solidarité. 

Mireille STIVALA 

Secrétaire Générale 

 


