
    Jeudi 14 Novembre 

   St Denis dans la RUE ! 

    

 

Face à une colère qui monte depuis des mois dans les 
hôpitaux, le gouvernement nous impose pour 2020 un 
nouveau « tour de vis » budgétaire… Encore des économies 
programmées sur le dos des hospitaliers et des patients, et 
surtout : 

RIEN pour les SALAIRES, alors qu’ils sont comme partout 
bien trop bas avec la spécificité d’un nombre de contractuels  
« stratosphérique » : autour de 30% soit 10 points de plus que 
la moyenne nationale !  

RIEN pour la création de POSTES alors que le sous-effectif est 
de plus en plus insoutenable, quelle est la durée de « vie 
professionnelle » d’un-e soignant-e sur le CHSD ? Au regard 
du turn-over dans les équipes, on ne peut que s’en inquiéter. 
De plus en plus de professionnels à peine formés pensent déjà 
à une reconversion… C’est le symptôme d’une perte de sens 
généralisée de nos métiers. 

RIEN sur la réouverture des LITS. Des patients sur les 
brancards, on en a aussi sur Delaf et chaque année, la période 
de grippe s’accompagne d’une surchauffe de notre hôpital. 
Pour la petite histoire, St Denis c’était plus de 1000 lits à la 
fin des années 90, aujourd’hui nous sommes à un peu plus de 
800 lits !   
 

Sur le Centre Hospitalier de ST Denis, aux urgences mais aussi en maternité, 

gériatrie, médecine… les collègues commencent à s’organiser et à rejoindre 

même la grève sur des revendications à la fois nationales et de service. La 

mobilisation du 14 novembre doit permettre de nous compter,  de nous rendre 

« visible » mais aussi de nous organiser collectivement. Des préavis de grève 

nationaux sont déposés spécifiquement pour cette journée, on ne lâche rien ! 

    

 

  
Assemblée Générale : Mardi 12 novembre 12h/14h, Hall B Delafontaine 

               Sur Casanova, vendredi 8 novembre 13h salle bleue 

Départ collectif Manifestation 14 novembre 
13h Hall B / Delafontaine 

 


