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14 HEURES 30 

HÔPITAL de TOURCOING



En grève depuis plusieurs mois, les services d’urgence montrent la voie aujourd’hui. Ce mouvement 
démontre que, même dans un contexte contraint, la lutte nous permet de gagner.

L’Assemblée Générale Régionale, des hôpitaux et services en lutte dans les Hauts de France, réunie 
ce jour, à l’appel du CIU Hauts de France et des organisation syndicales CGT, FO et Sud, décide 
d’appeler l’ensemble des personnels du public et du privé, du sanitaire, du social et du médico-
social, à rejoindre les actions programmées : 

¬ le 8 octobre prochain, avec les retraité-e-s et personnels des EHPAD, à 14h30 Gare Lille 
Flandre ;

¬ le 15 octobre prochain, en soutien des agents et de la population, à 14h30 
au CH de Tourcoing, frappé par la crise de sa maternité et de ses services 
d’urgence.

Une nouvelle assemblée générale des services en lutte se tiendra à l’issue de cette 
manifestation jusqu’à la Mairie de Tourcoing, à la Bourse du Travail de Tourcoing. Cette 
nouvelle réunion en AG décidera des actions à mener dès novembre pour amplifier et généraliser le 
mouvement, notamment avec les usagers.

L’Assemblée Générale Régionale revendique :

¬ Le recrutement de professionnel-le-s  supplémentaires immédiatement et 
un plan de formation pluridisciplinaire ;

¬ La  revalorisation  générale  des  salaires  et  la  reconnaissance  des 
qualifications des professionnel-le-s ;

¬ Le  renforcement  des  moyens  financiers  par  un  Objectif  National  de 
Dépense d’Assurance Maladie à au moins 5 % (budget 2020 consacré à la 
santé) ;

¬ L’arrêt de toutes les fermetures d’établissements, de services et de lits ;
¬ De réelles  mesures  qui  garantissent  l’accès,  la  proximité  et  l’égalité  de 

prise en charge pour toute la population sur le territoire ;
¬ La reconnaissance de la pénibilité de nos métiers.

L’Assemblée Générale Régionale appelle à l’élargissement et à la convergence des salarié-e-s des 
différents  secteurs  d’activité  dans  la  Santé  et  l’Action  Sociale  qui  portent  ces  revendications 
partagées qui doivent être gagnées pour tou-te-s !

Lille, le 3 octobre 2019

Les personnels en lutte   :  CH Dunkerque,  CH Seclin,  CH Tourcoing,  CH 
Denain, CHU Lille (Jeanne de Flandre, services d’urgences, du SAMU et 
du SMUR), FO CHU de Lille, MAS de Béthune, EPDAHAA, USD CGT 
62, Rétraité-e-s CGT du CHR, SUD Santé Sociaux, CH de Maubeuge, 
EPSM Lille Métropole, EPSM Agglomération Lilloise, SAMU 59, CH de 
Douai, CH de Roubaix, CH de Wattrelos, CH de Boulogne, USD CGT 59.

AG soutenue par les députés Alain BRUNEEL et Adrien QUATENNENS

COMMUNIQUÉ


