
APRÈS LES APPLAUDISSEMENTS, TOUTES ET TOUS ENSEMBLE
LE  16 JUIN À 10H30 DEVANT LES HÔPITAUX DE L’ESSONNE

POUR SAUVER L’HÔPITAL PUBLIC !
Depuis près de 18 mois les personnels hospitaliers sont mobilisés pour dénoncer les
mauvaises conditions de travail. L’épisode Covid a mis en évidence au grand jour ces
difficultés. Les personnels ne veulent pas de retour à « l’anormal », ils ne veulent plus de
médailles, ni de défilé, pas plus que de jours de RTT donnés par d’autres salariés !

Ils exigent :

• que les moyens nécessaires pour répondre au besoin des usagers soient donnés à
l’hôpital public

• un plan massif de recrutement et de formation
• une revalorisation de tous les salaires et une reconnaissance des qualifications
• l’arrêt de toutes les fermetures d’établissements, de services et de lits

La défense du service public de la santé est l'un des axes prioritaires du Plan de Sortie 
de Crise proposé par 20 syndicats et associations signataires de l'Appel #PlusJamaisCa

Dans le cadre de la journée nationale d'actions pour l'Hôpital Public
—     Pas de retour à l’anormal     —

À l'appel de la Coordination Nationale des Collectifs de Défense des Hôpitaux et 
Maternités de proximité, des Collectifs hospitaliers (Inter Urgences, Inter Hôpitaux), 
d'organisations syndicales (CGT, SUD, FO, UNSA, AMUF, SNIP CFE-CGC) du Printemps de 
la Psychiatrie, ...

• Exigeons le maintien de la maternité et des urgences de Lonjumeau, et la 
réhabilitation des hôpitaux de Juvisy, Longjumeau, Orsay

• Exprimons notre reconnaissance au personnel soignant, et notre soutien à ses 
revendications légitimes en termes de salaires, statut, moyens et organisation de 
travail

• Soutenons la mise en place d'un plan d'urgence ambitieux pour l'Hôpital Public

• Engageons-nous pour la défense d'un vrai service public de la santé, toujours 
plus menacé

Pour le secteur Orsay et toutes les communes voisines, nous marcherons en portant 
nos slogans et nos drapeaux, en convergeant vers Orsay pour un rassemblement :

le 16 JUIN à 10h30 devant l'HÔPITAL d'ORSAY
Par groupes de 10 personnes maximum et dans le respect des précautions sanitaires 
(port de masque, distances physiques)

UL CGT Les Ulis, SUD Education, SUD Santé, SUD RATP, Coordination des syndicats FSU 
Université Paris-Sud, SNTRS-CGT Université Paris-Sud, Comité de Défense des Hôpitaux du 
Nord-Essonne antenne Orsay, ATTAC Nord-Essonne, Collectif Urgence Saclay
PCF section de l’Yvette, EELV,  Les Insoumis 5ème circonscription Essonne, Ensemble !


