
Mes chers collègues,  
 
Nous nous sommes réunis en AG ce soir pour parler de la situation actuelle de l’hôpital.  
Depuis 6 mois de rencontre régulière avec l’administration provisoire et malgré une attitude 
constructive du collectif (SMH et SMMq, CGTM et CDMT, chefs de pôle, association d’usagers), nous 
n’avons pas reçu les réponses attendues à nos revendications résumées dans la plateforme que nous 
avions massivement exprimés en novembre 2017.   
 
Actuellement, on assiste à une mise en danger de la vie des patients et à une déconstruction 
progressive mais rapide de l’hôpital avec une disparition programmée de nombreuses spécialités aux 
dépens de la population de la Martinique. 
 
Devant cet état de fait, l’AG a voté à l’unanimité la grève des soins non urgents pour la journée du 12 
juin 2018. Un préavis de grève va être déposé par le SMH et le SMMq le 6 juin pour vous permettre 
de vous faire entendre.  
Les modalités de la grève :  

- Arrêt des consultations et de toute l’activité programmée pour un fonctionnement minimal 
identique à celui d’un dimanche ou jour férié.  

- Rassemblement massif en blouse blanche devant la maison des syndicats le mardi12/06 à 8h 
pour débuter une marche sur la préfecture et un sitting devant la préfecture. 
 

Nous passons donc à une phase plus audible de notre action avec le collectif. 
De notre mobilisation dépens le succès de cette journée. Il est crucial que nous soyons nombreux, 
nous les praticiens hospitaliers, les cca, les assistants, pour exprimer notre attachement au service 
public hospitalier et au CHU de la Martinique.  

Nous souhaitons démontrer notre exigence, que soit assuré au CHUM la qualité, la sécurité et 
l’équité dans l’accès aux soins dues à la population. 
 
Nous ne serons pas seuls, les organisations syndicales du personnel, associées au collectif seront 
également présentes, les maires des communes de notre île, leurs conseils d’administration, leurs 
associations, les médecins libéraux, les professions de santé libérales, ainsi que tous les 
martiniquaises et martiniquais qui auront entendus notre appel dans les médias locaux. 
 
Faites passer le message, discutez-en dans vos services, avec vos équipes !!!!  
 

Nous en avons assez de ne pas être écoutés, le 12/06/2018 faisons entendre notre voix, nous 

n’allons pas laisser faire la destruction du CHUM !!! ça suffit DOUBOUT !!!!! 
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