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Paris, le 15 février 2017 
 

 

7 MARS 2017 FIN DES MARISOLDES ! 
RDV 13H 

PARIS/PLACE DENFERT ROCHEREAU 

  MEGA MANIFESTATION DES HÔSTOS 

EN DIRECTION DU MINISTÈRE 

 

            LE 7 MARS 2017 
HÔPITAUX EN LUTTE           
HÔPITAUX EN MANIF 

 

 
 
 

LE 7 MARS 2017, ON NE SE POSE PAS LA QUESTION 
LE 7 MARS 2017 ON MONTE TOUS DANS LE BUS, LE TRAIN, LE TRAM, LE TROM… 
LE 7 MARS TOUS LES HÔSTOS SONT EN MANIF À PARIS ! 
 

                                                                                                                       

 

Allons leur dire ! Allons lui dire ! 
 

Parce qu’à l’intérieur de nos services personne ne 

nous entend, va bien falloir que l’on se bouge pour 

aller « causer du pays » aux  technocrates enfermé-es 

dans leur bunker parisien, tout là-haut, tout là-haut, 

dans les étages du ministère. 
 

Hollande et Touraine ont beau nous dire que tout va 

bien, qu’il y a eu de l’embauche dans les hôpitaux, 

sur le terrain nous on trime, nous on sue, nous on 

souffre, nous on meurt... 
 

Marisol si tu savais… 

                   Tout le mal que tu nous fais! 
 

Qui n’a jamais été rappelé-e à domicile, sur son 

portable, par SMS… pour revenir au turbin, remplacer 

le-la collègue qu’a pas pu venir car épuisé-e, KC, 

HS... ? 
 

Qui n’a pas eu honte de ce qu’il-elle est devenu-e, de 

ce qu’il-elle fait subir aux patient-es, honte d’avoir à 

faire des choix sur qui aura ou pas son soin ce soir vu 

que le service est plein de malades, vu que le service 

est vide de soignant-es. 

Patient-es + Soignant-es = variable d’ajustement… 
 

3,5 milliards d’économies sur 3 ans, 16.000 lits et 

22.000 postes en moins, voilà notre vérité, voilà ce 

qu’il se passe et pourquoi ça se passe mal dans les 

hôpitaux.  
 

Patient-es + Soignant-es = les mort-es, ça suffit ! 
 

En France, pas un établissement n’aura été épargné 

par  l’Hôstérité imposée par le gouvernement, dont la 

dernière touche d’arasage est aujourd’hui  

orchestrée par le rouleau compresseur GHT. 
 

41.000 mort-es de plus en 2015, des dizaines et des 

dizaines de plus en 2016, 2017… Va falloir arrêter le 

carnage ! 
 

Préparons chars, drakkars, tracts, banderoles… 
 

Décorons nos hostos, invitons-nous dans les 
réunions des dirlos…  
 

Reprenons nos n° de téléphone aux DRH, reprenons 
nos droits à repos…  
 

Prenons le pouvoir ! 
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