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GRACE À LA PERSÉVÉRANCE DE LA CGT LES LIGNES BOUGENT  
 
Nous le  disions dans un précédent n°,  il  fallait  être
gonflés pour initier une grève le 12 septembre 2017,
juste  après  les  vacances,  contre  les  ordonnances,
alors  que  tous  les  experts  et  syndicats  réformistes
essayaient  de  nous convaincre  que  toute  action  ne
servirait  à rien. Les uns avaient négocié en catimini,
les autres nous disant que les ordonnances, quoi qu’il
en soit, seraient ordonnées. 

Manifestation du 19  octobre  2017,  nous  sommes
interviewés par Radio France :
Question : vous êtes de moins en moins nombreux
Réponse de Maryse : comment voulez vous que l’on
vous donne une réponse, il est 10 h 20 la manif commence à 10 h 30..nous, nous sommes  retraités, nous
luttons contre les ordonnances, mais également contre l’augmentation de 1,7 points de la CSG. De toute façon
les seules batailles perdues sont celles que l’on ne mène pas. Ceux qui ont raison, sont ceux qui sont là
aujourd’hui, c’est pour ça que nous continuons à nous battre. 

Le but des journalistes était de nous faire dire qu’il y avait affaiblissement de l’action.

La CGT a chiffré à 20 000 le nombre de manifestants. Ces chiffres peuvent se discuter, mais nous avons des
chiffres indiscutables, ce sont le nombre de retraités télécoms, qui ont manifesté lors de ces manifestations.

Ces  chiffres  sont  justes,  à  100  %,  parce  que  comptés
nominativement. Nous vous les donnons, à vous de juger :

12 septembre 2017 : 55 manifestants
21 septembre 2017 : 38 manifestants
26 septembre 2017 : 37 manifestants
10 octobre 2017 : 39 manifestants
19 octobre 2017 : 35 manifestants
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Que dit aujourd’hui Philippe Martinez : « tous les syndicats se retrouvent le 24 octobre, le mécontentement est
là, il faut fédérer pour amplifier ».(compte rendu de la rencontre ci-jointe)

Qu’avons-nous fait bouger en 1 mois et demi ?

 Les chauffeurs routiers après quelques blocages ont  obligé le  gouvernement  à  négocier,  ils  ont
arraché un accord qui prend à revers la philosophie des ordonnances, l’ensemble des primes seront
désormais sanctuarisées au niveau de la banche.

 Les dockers préservent leur convention collective. La fédération CGT des ports et docks a obtenu
que la convention collective du secteur ne puisse pas être remise en cause par les accords d’entreprise
après l’entrée en vigueur de la réforme du code du travail.

 Pour les lycéens et les étudiants le gouvernement n’ose pas prononcer le mot sélection pour entrer
à l’université.

On voit très bien que le pouvoir doit tenir compte de ce qui se passe dans le pays. Le faits sont là et têtus.

Un bras de fer est engagé à la CGT on ne lâche rien !

Jean Paul CRESPO

Manifestation 12 septembre 2017

Manifestation 10 octobre 2017



4

Jours ordinaires, aux urgences de la Timone

1er exemple :

Début septembre, mon père, 91 ans, à 8 heures du matin, tombe et se casse le
col du fémur. Il arrive aux urgences de la Timone à 9 heures. Après les premiers
soins, 

1ère surprise :  il  n’ya  plus  de  matériel  pour  suspendre  la  jambe.  Raison
invoquée : le matériel est dans les services.

2ème surprise : il n’y a pas de chambre disponible, nous ne pouvons pas l’opérer.
La chambre ne sera disponible que le soir à 18 h 30. L’opération ne se fera que
le lendemain vers 12 h 30. Résultat : 28 h d’attente pour une opération.

3ème surprise : pour un homme de 91 ans, il n’y avait pas de matelas anti-escarres. Raison invoquée : nous les
avons commandés.

2ème exemple :

Hospitalisé le 10 octobre 2017, aux urgences de la Timone.

Après avoir reçu les premiers soins, on me propose de sortir vers 2 h du matin. Je demande, en regard de mon
état, la mise à disposition d’un VSL. Réponse : un VSL coûte 150 € tous les 2 kilomètres, nous n’avons pas les
moyens. (en ambulance, c’est 450 €, mais il faut être sous perfusion pour y avoir droit).

Aux urgences de la Timone, la nuit  les moustiques sont de sortie.  Personne n’est  épargné, patients,  aide
soignants, infirmiers, médecins…Dans cette situation, personne ne s’interroge sur le type de moustiques et de
maladies propagées.

Toujours aux urgences de la Timone, cette nuit là, une femme de 85 ans demande
une  couverture.  Réponse :  nous  n’avons  pas  de  couvertures,  elle  demande  un
confort urinaire. Réponse : nous n’en avons pas, nous allons voir dans les services.

Le matin à 8 heures, ne restent que les gens qui n’ont pas été opérés,
 Résultat : malgré la grande compétence, le dévouement du personnel hospitalier, ils
sont en première ligne pour supporter les griefs des malades. 

Cette  situation  est  insupportable  pour  tous  les  acteurs  et  l’avenir  de  l’hôpital.
Aujourd’hui,  la  Ministre de la  santé  veut aller plus loin.  Le budget  de la  sécurité
sociale,  présenté  mardi,  c’est  trois  milliards  d’économies,  suppression  de  lits,
regroupement des services, partage du matériel. La casse se poursuit.

L’objectif est il de transformer l’hôpital public en hospice comme au 15ème siècle ?

Quand l’hôpital va mal, c’est la santé qui en pâtit.

Francis FUSTINI
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INTERSYNDICALE DU 24 OCTOBRE
Déclaration CGT – FO – Solidaires – UNEF – UNL – FIDL

mercredi, 25 octobre 2017

Pour les organisations syndicales de salariés, d’étudiants et de lycéens, CGT – FO – Solidaires – UNEF – UNL 
– FIDL réunies le 24 octobre 2017, un constat s’impose, celui d’une politique libérale visant à accroître les 
inégalités au profit d’une minorité.

; 
  des risques qui pèsent sur les droits des salariés-es et demandeurs d’emploi en matière d’assurance 

; 
  de la remise en cause des droits à l’avenir des jeunes par l’instauration d’une sélection à l’entrée de 

l’enseignement supérieur ; 
  de la modération salariale et de l’augmentation de la CSG ; 
  des atteintes au service public et à la protection sociale.

Les organisations signataires s’adressent solennellement au gouvernement afin qu’il prenne en considération 
les attentes sociales multiples qui s’expriment dans le public et le privé, par les actifs, les jeunes, les 
demandeurs d’emploi et les retraités-es.

Compte tenu de la gravité de la situation, elles décident de faire du 16 novembre 2017 une journée de 
mobilisation interprofessionnelle, étudiante et lycéenne, par des grèves et manifestations.

Elles invitent les autres organisations syndicales et de jeunesse à s’y associer.

Paris, le 24 octobre 2017


