
 

 

 
 

 

 

Communiqué de soutien aux personnels des urgences en grève. La Loi BUZYN doit être retirée ! 

La Commission Administrative de l’Union Départementale FORCE OUVRIERE d’Indre et Loire réunie le 20 Juin 2019 à Saint 
Avertin, soutient sans réserve le mouvement des personnels des services d’accueil des urgences. 

Depuis le 18 Mars, à partir du service des urgences du CHU Saint Antoine à Paris, ce mouvement qui s’est structuré autour 
d’un comité de grève, s’est désormais étendu à plus de 105 services des urgences. 

Leurs revendications sont claires : 

•  Pour la création de postes 
• Le maintien de lits existants et la création de lits d’hospitalisation 
• La prime de 300€ pour tous 

Pour faire valoir ces revendications, les personnels avec leurs syndicats ont décidé dès le 25 mai, à l’initiative du comité inter-
urgences de porter leurs revendications chez la ministre Buzyn. Ce qui fut fait dès le 6 juin, lors d’une manifestation nationale 
au ministère de la santé. 

Depuis, la question de l’extension de la grève dans les services d’urgences d’abord, mais à l’ensemble des services hospitaliers 
est posée. 

Le 11 juin, à l’appel des fédérations syndicales de la Santé CGT, FO et Solidaires, une journée de grève et de manifestations 
était organisée. 

Pour la CA de l’UDFO 37, les personnels des urgences ont raison de faire valoir leurs revendications et de poursuivre la grève 
qu’ils ont engagée depuis plus de deux mois. Ce ne sont pas les annonces de la ministre Buzyn qui peuvent régler la situation. 

L’UD FO 37 se retrouve pleinement dans la déclaration des fédérations syndicales dont FO santé qui appellent à une journée 
de mobilisation nationale d’actions et initiatives dans les établissements avec un grand rassemblement national à Paris, ce 
2 juillet, pour obtenir les financements des revendications des personnels.  

A l’hôpital, dans les urgences, comme partout dans le pays, c’est en bloquant l’économie, en exprimant clairement les 
revendications que les personnels pourront faire valoir leurs droits. Ce ne sont ni les réquisitions des personnels hospitaliers, 
ni la répression qui s’exerce contre les salariés et les syndicalistes qui peuvent permettre une sortie du conflit. 

Aussi, l’UD FO 37, réitère son soutien plein et entier à la poursuite de la grève, pour faire triompher les légitimes 
revendications, comme elle soutient les actions engagées par sa Fédération des services Publics et de Santé pour s’opposer à 
la loi Buzyn qui voudrait porter un coup de grâce à l’Hôpital Public, le faisant basculer totalement dans une logique comptable, 
tournant le dos à la mission première, à savoir, soigner le malade du début de la maladie à la guérison avec la prise en charge 
intégrale, pour tous les assurés, par la Sécurité Sociale. 

Pour l’UD FO 37, la loi Buzyn doit être retirée, les postes doivent être créés dès maintenant, les fermetures de lits doivent être 
stoppées dans les services, la prime de 300€ doit être versée à tous sans distinction de fonction. Les revendications exprimées 
par les personnels sont bien celles qui expriment leur solidarité à l’égard des patients qui sont aujourd’hui comme l’indiquent 
les personnels soignants dans des conditions d’accueil inacceptables. 

            

Saint-Avertin, le 20 juin 2019 

 

UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE 
D’INDRE ET LOIRE 

 

La Camusière-18, rue de l’Oiselet, 37550 Saint-Avertin 
Tel : 02.47.38.54.43 - Fax : 02.47.37.91.00 

udfo37@force-ouvriere.fr 
http://37.force-ouvriere.org 

 
 


