
1ère ASSEMBLEE GENERALE 

REGIONALE de la Convergence des 

Hôpitaux Normands en Lutte contre 

l'Hôstérité 

Les Directions des Hôpitaux, missionnées par les ARS, mènent une lutte sans merci contre les 

travailleurs de la Santé pour réduire les coûts. Les luttes des hospitaliers échouent la plupart du temps. 

Elles restent isolées hôpital par hôpital, et il est difficile de les coordonner sur le plan national.  

Partant de ce constat, des syndicalistes SUD et CGT en lutte à l'EPSM de Caen, confrontés à 

l'intransigeance de leur direction, à la répression syndicale, ont dit STOP à cette fatalité. A l'occasion 

d'un soutien à leur lutte venu de toute la France ils ont appelé au printemps 2014, à se rassembler, à 

créer "La Convergence des Hôpitaux en Lutte contre l'Hôstérité"  

Depuis, plusieurs Assemblées Générales ont déjà eu lieu (Nanterre, Tours, Angers…), 

regroupant à chaque fois des dizaines de structures hospitalières, de représentant-e-s d'usagers ou de 

travailleurs sociaux… Trois manifestations se sont déroulées à Caen le 18 juin, les 23 septembre et 18 

novembre 2014  à Paris, . Et évidemment  La Convergence était présente au côté des salarié-e-s de 

l'AP- HP qui ont manifesté  à Paris en mai et juin 2015 pour empêcher la suppression massive de postes 

et le démantèlement des 35 H. La Convergence des Hôpitaux cherche à fédérer toutes les énergies, les 

solidarités inter-hospitalières dans l'action pour ouvrir la voie d'un mouvement national contre 

l'Hôstérité . 

Venu-e-s de Lisieux, de Caen, de Fécamp, du Rouvray, d'Evreux, du Havre, 

de Vire… la plupart syndicalistes à SUD et à la CGT, des hospitaliers normands mais aussi 

un représentant de travailleurs sociaux, partageant ce projet se sont rencontré-e-s à 2 reprises 

le 23 avril 2015et le 10 juillet 2015. Ils/elles vous appellent à participer à la1ère 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Le gouvernement a décidé d'un nouveau plan d'austérité de 3milliards d'euros dans les 

hôpitaux entre 2015- 2018. 

 L'unification régionale de la Normandie, la création d'une ARS unique à Caen, sera 

prétexte à des restructurations hospitalières de grande ampleur. 

Syndiqué-e-s, non syndiqué-e-s 

Unifions nos forces 

 Pour empêcher les suppressions de services, de postes, de RTT, 

les privatisations, qui menacent le service public de santé, nos 

conditions de vie et de travail 

 

Réservez dès à présent cette date. 

Contactez vos organisations syndicales, qui sont nos relais auprès de vous. 

ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE  

DES HOSPITALIER-E-S  

MARDI 15 SEPTEMBRE AU CHS 

Du ROUVRAY  

(9h-17h) 

au Centre Hospitalier du Rouvray (Rouen) 


