
Lors du Conseil de surveillance des HSM du 2 Mai, plus de 200 agents sont venus manifester 

leur opposition au GHT imposé par l’ARS. 

Conscients des dangers des Groupements et fusions d’établissements sur leurs emplois, 

leurs activités, la qualité des soins, leurs conditions de travail, la mobilité forcée, leur volet 

social, la proximité des lieux de soins pour les patients et leurs familles, ils exigent une 

dérogation pour l’établissement. 

Réunis en AG, le 3 Mai, ils ont réaffirmé leur détermination à poursuivre leur mobilisation 

jusqu’au retrait du GHT pour conserver un établissement de plein exercice. 

L’ AG a donc décidé : 

� la reconduction de la grève jusqu’au 10 Mai pour permettre à chaque agent de participer 

aux différentes actions. 

� Une assemblée générale le mardi 10 Mai à 14h pour décider et organiser les actions à 

venir. 

� Une assemblée générale Ile de France avec les collègues des établissements mobilisés 

contre les GHT le 17 Mai aux HSM. 

� De répondre à l’appel de Ville Evrard d’un rassemblement le 31 Mai devant le Ministère 

de la Santé. 

 

� De tout faire pour informer plus largement et amplifier la mobilisation à l’intérieur et à 

l’extérieur de l’hôpital par :  

�l’organisation de passages voire d’AG de service en intersyndicale (un 

calendrier sera proposé dans la semaine du 10 au 17 Mai) 

�La pose de banderoles dans tous les services afin de rendre la mobilisation 

visible 

�La diffusion de tracts sur les marchés, les transports en commun, les 

manifestations contre la loi de travail etc  toutes les initiatives sont 

bienvenues ! 

 

 

 

Hôpitaux de 

Saint-Maurice 

   

Mobilisons nous Mobilisons nous Mobilisons nous    

jusqu’au retrait du GHT !jusqu’au retrait du GHT !jusqu’au retrait du GHT !   

Appel de Ville Evrard 

L’objectif affiché des GHT est d’opérer une restructuration généralisée de tout le dispositif sanitaire 

national. Le personnel de l’EPS Ville-Evrard, ouvriers, administratifs, médicaux et para-médicaux, a 

voté la proposition du comité d’action d’appeler tous les hôpitaux MCO et psychiatrie (personnels 

hospitaliers, élus, usagers…) à lutter contre les GHT imposés, lors d’une journée d’action le 31 Mai, 

avec notamment un rassemblement devant le ministère de la santé. 

Prochaine assemblée générale mardi 10 mai 14h au self (site d’Esquirol) 


