TOULOUSE, le 24 Novembre 2010.
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Communiqué

	Le 18 Octobre 2010, la C.G.T., en unité d’action avec les syndicats C.F.D.T., F.O., SUD, les non-syndiqués et les étudiants, plantait une tente à l’entrée de l’hôpital afin de manifester la colère des personnels et porter leurs revendications à l’attention des instances dirigeantes de l’établissement et des citoyens.

Après 38 jours sous cette Tente…

	4 séances de négociations avec la Direction, une consultation des personnels, des actions ponctuelles sur le site, à l’A.R.S., dans la cité…


	Une couverture médiatique locale, régionale et même nationale jamais égalée, même peut-être lors de l’explosion d’A.Z.F…


	Une expression journalière ou presque et des distributions de tracts à la barrière ou dans les unités tout aussi quotidiennes…


	Enfin, la satisfaction de la totalité des revendications purement locales,


	Sans oublier la rencontre, l’échange, entre professionnels de l’hôpital, usagers et leurs familles, interpro, passants, curieux… et le côté fédérateur de ce mouvement de résistance…


La C.G.T. a décidé ce jour, après la rencontre avec M. CHASTEL,
Directeur de l’A.R.S., de quitter la Tente...

Pour autant, consciente de ce que les revendications engageant les Tutelles n’ont été qu’entendues par l’A.R.S. et que nous n’avons aujourd’hui pas beaucoup plus de garanties budgétaires qu’hier
La C.G.T. reste MOBILISEE ET ENGAGEE
dans la défense d’une qualité de soin en opposition aux politiques gestionnaires et sécuritaires imposées par nos dirigeants.

Elle restera vigilante quant à la mise en place sans délai des mesures actées par notre Direction et continuera à porter haut et fort la plate forme revendicative commune défendue tout au long de cette lutte.

Alors plus que jamais, soyons solidaires et motivés
La lutte continue sous de nouvelles formes mais ne se fera jamais sans VOUS,
TOUS LES SALARIES DE L’HÔPITAL
Comme toujours, nous restons à l’écoute et vous tenons informés de l’évolution de nos revendications et des actions à venir.

