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EN ACTION POUR  SAUVER L’HOPITAL 

PUBLIC ET LES EMPLOIS 
L’hôpital public est menacé par la politique 

des gouvernements successifs qui distribuent 

les fonds publics à des sociétés privés, tout en 

réduisant les budgets de la santé 

Conséquences 

Pour les usagers 

• Diminution de la qualité et de la 

sécurité des soins 

• Mise en danger de mort des patients 

• Diminution du nombre de lits  

• Perte de confiance 

Pour les travailleurs hospitaliers 

• Conditions de travail inhumaines 

• Doublement des vacations 

• Effectif réduit sans respect en temps 

normal du minimum 

• Travail quasi permanent en dégradé 

• Non remplacement des départs en 

retraite 

• Diminution du plan d’intégration 

• Gel des salaires 

• Séjour plus long dans un échelon 

• Augmentation des pressions et 

tensions dans les services 

• Autoritarisme primaire 

• Aggravation des discriminations 

• Usure accélérée 

• Burn out 

• Etc. 

Les travailleurs hospitaliers refusent cette 

situation qui n’est pas une fatalité, mais le 

résultat des cadeaux, subventions et aides de 

toutes sortes faites aux capitalistes en général 

et aux financiers en particulier. 

Sans oublier les détournements pour aider 

copains et coquins ! 

Ne nous laissons pas abuser, ni endormir par 

leurs balivernes sur la crise de l’économie 

capitaliste. C’est « leur crise », pas la nôtre. 

C’est eux qui l’ont fomentée et en bénéficient 

. Refusons d’en faire les frais. 

Exigeons les 400 à 500 millions d'euro 

nécessaires pour payer toutes les dettes du 

CHUM. Sans cet acte vital, le CHUM va 



péricliter et redeviendra « un lieu de 

charité ». 

Exigeons un contrôle permanent de la gestion 

du CHUM non par des inspecteurs chargés de 

déceler les dysfonctionnements ou purger le 

personnel pour faire des économies, mais par 

nous hospitaliers et usagers. Un contrôle sur 

les achats, les commandes, le respect des 

contrats de travail. Cela avec l’implication 

effective des professionnels du terrain 

pouvant solliciter et désigner des experts 

dans différents domaines …. 

L’hôpital public, le CHUM retrouveront la 

qualité, la sécurité des soins quand chacun de 

nous, hospitalier, de l’ASH au chirurgien en 

passant par l’agent administratif, l’ouvrier, 

l’agent médico-technique et l’ingénieur agira 

pour sauver ces établissements divers, pour 

sauver l’hôpital public 

Agir, c’est : 

• Garantir des soins de qualité et en 

toute sécurité et à tout moment, quel 

que soit son rang social. 

• Préserver l’emploi de centaines de 

collègues en précarité 

• Embaucher les centaines qui 

manquent 

• Offrir à la jeunesse, aux techniciens, 

aux chercheurs et médecins la 

possibilité de progresser dans leur art 

et leurs projets 

• Combattre la morosité, le 

découragement, la démobilisation qui 

prennent le dessus dans l’état d’esprit 

de la communauté hospitalière. 

Collègues, camarades, 

Reprenons confiance en nous. Car même dans 

cette situation, nous sauvons des vies …. 

Notre travail est utile et nécessaire à la 

société martiniquaise. 

Alors agissons collectivement pour sauver 

l’hôpital public qui est aussi notre gagne-pain. 

La CGTM-Santé et la CDMT-Santé unissent 

leurs efforts et préparent des actions de 

sensibilisation pour une action commune le 

vendredi 27 juin 2014, qui ne sera qu’une 

étape de la nécessaire mobilisation 

hospitalière, mais au-delà de la population 

dans son ensemble. 

Au delà des salariés hospitaliers, quelque soit notre secteur d'activité, nous sommes tous concernés 

par la situation de l'hôpital public en Martinique. Car tôt ou tard, volontairement ou pas, nous 

pourrions y avoir accès.  

Alors soyons présents aux côtés de celles et de ceux qui luttent pour 

exiger : 

 - l'apurement de la dette du CHUM 

 - des moyens humains et matériels en rapport avec les missions de 

l'hôpital public afin de garantir des soins de qualité en toute sécurité. 
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