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FÉDÉRATION CGT DE LA SANTÉ

ET DE L’ACTION SOCIALE

L’accumulation de lois et de contraintes financières organisant la destruction du tissu 
hospitalier public suscite de multiples actions et réactions, dont celle du collectif des 
médecins de la région ARA. 

Ce mouvement a débuté avec la protestation de la quasi-totalité des médecins de 
l’hôpital du Vinatier à Bron, face à un directeur refusant tout dialogue dans le cadre 
d’une restructuration majeure de l’établissement. 

Cette initiative est salutaire dans une période où l’hôpital public est en grande 
souffrance.

Les personnels soignants mènent de multiples luttes au quotidien dans les établissements 
pour s’opposer à la dégradation de leurs conditions de travail et à la destruction de leur 
outil de travail. Cette situation a été très bien mise en valeur par la récente émission 
d’Envoyé Spécial consacrée à l’hôpital. 

La CGT alerte depuis plusieurs années sur la dégradation de la situation, avec la 
multiplication de cas de suicides, qui peut nous faire dire que le management délétère 
imposé dans nos établissements aboutit à une situation similaire que celle connue il y 
a quelques années par France Télécom. 

Il est important aujourd’hui que l’ensemble de ces expressions et de ces luttes 
convergent afin d’imposer une autre politique de santé qui ne peut se concevoir que 
dans le cadre d’un service public et donc d’hôpitaux publics ayant les moyens humains 
et financiers pour répondre aux besoins de la population sur l’ensemble du territoire. 

La prochaine journée d’action du 10 octobre  
à l’appel de toutes les organisations syndicales de la Fonction publique  

doit être utilisée par l’ensemble des personnels hospitaliers,  
y compris les médecins, pour faire entendre nos revendications. 
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LA CGT APPORTE SON SOUTIEN AU COLLECTIF DES 
MÉDECINS DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE ALPES  

POUR SA LETTRE OUVERTE À LA MINISTRE DE LA SANTÉ
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