
Compte-rendu Assemblée générale des hôpitaux en lutte  du 11 JUIN 2018 
 

 Point sur le mouvement du Rouvray :  
En grève depuis le 22mars, le Centre hospitalier du Rouvray a obtenu 30 postes, ainsi qu’un 
budget pour la mise en place de projets paramédicaux.  
Lors de cette grève des actions d’envergures ont été menées,  notamment une grève de la faim de 
18 jours, l’occupation de l’ARS, l’occupation des locaux administratifs. Il est également important 
de préciser que rien n’aurait été possible sans la convergence des cheminots, sans le soutien des 
autres hôpitaux et de la société civile. La constitution d’un comité de soutien a été d’une grande 
aide également.  
Des actions « coup de poing » quotidiennes ont été mises en place face au mépris des 
administrations comme l’ARS ou le ministère. 
Le ressenti exprimé par l’équipe à l’issue de cette grève est sans appel. Ils sont impactés sur le 
plan émotionnel, psychologique, personnel, familial et financier mais ils ont vécu une expérience 
humaine extraordinaire.  
L’union a été le nerf de la guerre, il n’y avait plus de couleur syndicale, peu importait d’où l’on 
venait, l’essentiel c’était d’être ensemble, soudés et motivés à tous tirer dans le même sens.  
L’hôpital du Havre continue la lutte à partir du 12 Juin avec le soutien du Rouvray  afin  de lutter  
contre d’éventuelles suppressions de postes découlant des  postes  acquis  au Rouvray. 
Des postes ont été acquis suite à d’autres grèves de la faim notamment à l’hôpital de Bastia et 
Limoges. 
 A  L’Hôpital de Puget-Thenier une aide soignante est actuellement encore en grève de faim. 

 

 Bilan de l’action « MAREE BLANCHE A PARIS » du 15 MAI 2018 :  
Manifestation sur les Champs Elysée suite aux décisions des AG de Toulouse et d’Angers 
organisée par l’APHP notamment. Action à l’originale établie pour lancer un mouvement général 
des hôpitaux en lutte. 
Manifestation  de manière générale jugée  par les salarié-es syndiqué-es ou non comme positive  et 
fédératrice. 
Quelques bémols : l’absence d’un visuel unitaire pour représenter toutes les composantes, pas 
assez nombreuses et nombreux pour peser, nécessitée d’élargir pour augmenter le rapport de 
force. 
 
Discussion sur :       

 Une meilleure coordination  avec la constitution d’un comité de liaison. 
 Un visuel commun unitaire durant les initiatives. 
 Discussion sur la mise en place d’une nouvelle action « rebond » pour maintenir le rapport 

de force avec notamment le ministère 
 Proposition de soutien aux  services  en lutte : mener des actions solidaires locales en y 

organisant peut être certaines  assemblées générales ou des délégations de soutien 
 Mise en avant de la constitution des collectifs de soignant-es dans le rapport de force dans 

les luttes hospitalières. 
 

 Point sur la conférence de presse prévue à 13h (seule la NR est venue, journal local) : 
- Intervention de Rouvray : sur le bilan de leur lutte. 
- Intervention sur les conditions de travail et sur les conditions salariales des hospitalier-ères. 
- Intervention sur les luttes en cours. 
- Sensibilisation sur les restrictions et suppressions budgétaires  prévues par le 

gouvernement dans la cadre de la santé et des services sociaux. 
- L a baisse de l’offre de soin par les fermetures d’hôpitaux, de services et de postes 
 
 

 



 Organisation du collectif des hôpitaux en lutte 
Pour tous les contacts à ajouter sur la liste de diffusion  contacter  Muriel par mail: 
signor.ms@gmail.com qui gère la liste santé en lutte, en complément de celle établie à Toulouse 
hôpitaux 13 mars 
 

 Mise en place du comité de liaison, à compléter au fur et à mesure 
Mathias  MONNIER du Havre :  mathias.monnier@ch-havre.fr            06 75 86 54 14 
Anita GARNIER de Tours :  garnier.bruno@neuf.fr    06 07 98 20 57  

François BAUDRY de Tours :  fbcb@live.fr   07 62 14 04 19  

Lydie  CORDRAY d’ANGERS CHU :   corlydie@gmail.com                   06 09 91 43 63  
Benjamin LETANG  du Cesame Angers : benjaminletang@yahoo.fr        06 61 83 06 07  
Olivier  YOUINOU  APHP :  youinou .olivier@gmail.com      06 09 97 20 89 
Cathy  LE GAC  APHP : cathylegac@gmail.com                      06 09 97 20 87  
Yves MORICE de Rennes : ymorice@sudsantesociaux.org  06 08 01 88 15 
Mauricette BOUTOUT de la Sarthe  sudsantepssl@gmail.com    06 60 31 13 45 
Muriel du ch de Saint Denis :  signor.ms@gmail.com      06 64 75 45 98 
Pauline du Rouvray :  mail à compléter par tes soins 06 31 92 79 95 
Isabelle DE OLIVEIRA CGT EPSM de Caen mail : Isados14@Hotmail.com   0627658231 
 

 Perspectives d’actions: 
 

- Action  du collectif avant l’été : Appel  au Soutien à l’action de Guingamp le 30 juin à 11h, 
rdv devant la mairie. 
VOTE : une voix par section (10 pour , 1 NPPV, 0 contre) 

- 11 septembre : assemblée générale (vote pour à l’UNANIMITE)  sur le lieu d’une lutte en 
cours.  A déterminer fin aout    

- Mardi 26 Juin  14H : téléconférence du comité de liaison  
- Fin Aout : téléconférence du comité de liaison 
- Action  fin septembre début Octobre à déterminer à l’ag de septembre : 
 

Sur le visuel : Une proposition de visuel sera faite par le Rouvray et envoyée par Mail. On reprend l’idée 
de la marée blanche avec le H avec le point levée déjà existant de la convergence des hôpitaux en 
lutte. Ca donnerait ça : 

Marée BlancHe  
Convergence des Hôpitaux en lutte 

 
Rappel du calendrier des initiatives en cours et à venir : 

 

 Semaine du 11 au 15 Juin : plusieurs actions à Vierzon  en présence des camarades, du maire 
et du corps médical. 

 12 Juin : lutte de l’hôpital du Havre 

 21 Juin sur l’hôpital Henry Mondort  Créteil : délocalisation de la transplantation hépatique. 

 le 23 Juin : place de la République à Paris par la coordination des  hôpitaux et maternité de 
proximité. 

 28 juin à Nantes coordination du social lors des assises de la protection de l’enfance 

 30 Juin : maternité de Guingamp 11H 

 A Puget-Tenier : une aide soignante actuellement en lutte en grève de la faim 

 3 Juillet Au jardin de st Dominique paris 7ème à partir  13h  « elle » magasine : qui lance son 
premier congre « elle active santé » : débat et rencontre en présence de soignant-es et 
interview de la ministre à  14h 

 11 Septembre : assemblée générale du collectif des hôpitaux en lutte pour la préparation d’une 
initiative  fin Septembre et début octobre  

 Fin septembre début Octobre : action à déterminer  
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