Paris le 15/10/13

Communiqué de presse
Criminalisation de l’action syndicale
Alors que de son côté le ministère de la santé communique sur le « dialogue
social » et autre « pacte de confiance » la fédération SUD Santé Sociaux constate que
du côté des employeurs c’est la répression qui domine.
Partie émergée de l’iceberg l’assignation des syndicats USAP CGT et SUD Santé
Sociaux APHP et de trois militant-e-s de la CGT choisis au hasard, dans le cadre de
l’action militante menée contre la fermeture des urgences de l’Hôtel Dieu, en est l’illustration. La direction de l’APHP ayant commencé son intimidation avec la démission
des fonctions du responsable du SMUR de l’Hôtel Dieu ayant lancé l’alerte.
Il faut citer encore les syndicats de l’hôpital de Montauban (82) sous le coup
d’une plainte des personnels de direction suite à un conflit social, les syndicats du
CHIVA de Foix (09) convoqués à la gendarmerie suite à la plainte du directeur contre
le fait gravissime d’avoir exposé des banderoles revendicatives devant leur établissement,   les poursuites contre une militante CGT d’Arcachon pour avoir dénoncé lors
d’une réunion du comité de défense des hôpitaux l’état de déliquescence des soins…
Même situation dans le médico-social où les patrons des associations durcissent aussi
le ton, c’est le cas de l’ANRAS en Midi Pyrénées qui sanctionne deux délégué-e-s syndicales, ou encore deux autres, CGT et SUD, en Isère…
C’est aussi l’envoi de CRS contre le collectif IVG de Tenon, paris 20eme le 3 octobre dernier qui a débouché sur un affrontement.
La fédération SUD Santé Sociaux dénonce fermement le climat de violence qui
s’instaure au pays du « dialogue social » et la répression qui s’abat contre des organisations et des militants qui ne font que défendre le bien public et le service aux personnes souffrantes ou handicapées.
SUD Santé Sociaux demande le retrait des poursuites et sanctions contre les
militant-e-s, la réintégration dans ses fonctions du responsable du SMUR de l’Hôtel
Dieu en souhaitant que le gouvernement se préoccupe plus de l’organisation des solidarités que de réprimer celles et ceux qui les défendent.
http://www.ladepeche.fr/article/2013/10/05/1723952-foix-chiva-representants-cgt-fo-chez-gendarmes.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/10/04/1723262-montauban-hopital-le-directeur-et-trois-cadres-ont-depose-plainte.html
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