Une fois de plus, malheureusement, nous ne pouvons que constater que, seul le
rapport de force paye dans ce pays !
Nous, syndicats médicaux et paramédicaux, médecins, personnels et usagers du
CHUM, nous nous sommes organisés en Collectif, il y a 10 mois de cela, pensant
que notre attitude responsable et constructive contribuerait au sauvetage du CHU de
la Martinique et plus largement de l’ensemble de ses hôpitaux à travers notre
association « Sauver la santé en Martinique ».
Nous avons été force de propositions, notamment, à travers 3 courriers à la Ministre
de la santé, décrivant notre situation. Nous nous sommes entretenus 2 fois avec son
cabinet. Nous l’avons reçu ici en compagnie de la Ministre des outremers.
Nous avons coopéré avec les 3 administrateurs provisoires de l’IGAS nommés par le
gouvernement, de façon à analyser et améliorer avec eux nos organisations.
RIEN N’Y A FAIT !
Pas la moindre concession quant à une reprise, même partielle, de la dette
monstrueuse issue de la fusion de 3 centres hospitaliers, lourdement endettés (ce
qui ne s’est jamais fait dans l’Hexagone).
Pas la moindre avancée quant à la compensation, à sa juste valeur, des surcoûts
générés par notre éloignement de l’Hexagone.
Pas la moindre ouverture, quant à une aide immédiate à notre trésorerie, pourtant
indispensable pour cesser de recevoir de façon indigne nos patients.
Martiniquaises, Martiniquais, vous tous qui résidez ici, il est temps de passer à
l’action si vous voulez que demain vous-mêmes et vos enfants puissiez être
soignés au pays en toute sécurité, comme tout citoyen français en a le droit !
PERSONNE ne peut se passer de l’hôpital public, qu’il soit riche ou pauvre, jeune ou
âgé, car en cas d’accident ou d’urgence vitale seul l’hôpital pourra vous venir en aide
24h/24 et 7jours/7.
S’il est réduit à l’état d’hospice ou de dispensaire, où irons-nous ? Qui nous recevra
en urgence ?
NOUS SOMMES TOUS CONCERNES !
Des actions vont être entreprises les 11,12 et 13 Juin, participez-y massivement.
Prenez un peu de votre temps, juste un peu, tant qu’il est encore temps, car demain
il sera trop tard !
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Réunions
14 H Rencontre avec le Président
de la CTM
18 H - Conseil Municipal Carbet
Président Association « Sauvez
la Martinique »

18 H - Mairie Schœlcher
Rassemblement populaire

14 H - RLDM

09 H - Association des maires
Conférence de presse
2O H - Martinique 1ère
Dr Fanon
Gh. Joachim-Arnaud

ACTIONS
Lundi 11 juin à 8 H
 SIRENES D’ALERTE
 CONCERT DE KLAXON
Les automobilistes sont invités à attacher un ruban rouge à leur antenne et à
klaxonner pendant 15mn quel que soit le lieu où ils se trouvent sur le territoire
de Martinique
 MANIFESTATIONS DEVANT LES ENTREPRISES
Les salariés sortent, et pendant 15 mn, se rassemblent devant leurs
entreprises, privées, publiques ou associatives
Mardi 12 juin
 GREVE INTERPROFESSIONNELLE de 24h reconductible
 Rassemblement du personnel hospitalier en tenue de travail, jusqu’à 9h à la
Maison des Syndicats, puis
 MANIFESTATION DEVANT LA PREFECTURE
 L’Association des Maires appelle, agents, élus, et population à se rendre à la
Préfecture
Mercredi 13 juin



OPERATION « VILLE MORTE » en collaboration avec les Maires
Le 05/06 /2018

