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« DETTE » DES HÔPITAUX: 



Stop! Ca ne peut plus durer !  Inversons la tendance ! 

 Contre les attaques présentes et à venir, 35h, Loi Santé, PLFFS… dans le cadre des décisions de l’AG du 23 la 

Fédération SUD Santé Sociaux appelle à la construction d’une nouvelle journée d’action nationale de 

«convergence», déjà envisagée pour la mi-novembre, et propose une nouvelle modalité de résistance au quotidien 

à «l’hôstérité». 

Osons dire non ! 

Etre rappelé à domicile par SMS ou par téléphone pour gérer la pénurie est illégal ! Pour cette raison, la Fédéra-

tion Sud Santé Sociaux invite tous les personnel de la saanté et du médico-social à ne revenir dorénavant 

travailler sur un temps de repos légal ou de congé que sur réquisition en bonne et due forme. 

CHU de Caen, de Tours, Hôpitaux psychiatriques de Rennes, de Gourmelen 

(29), de Blain (44), d’Uzès, CH Paul Guiraud, Maternité des Lilas, mais aussi 

dans le secteur privé, social et médico-social (Polyclinique des Chênes à Aire

-Sur-L’Adour, ESPOIR 35 à Rennes…)… tous ces établissements de santé qui 

forment le service public font face à des plans sociaux, comme nous le subis-

sons à Rennes depuis 2008 : suppression de RTT, blocage des carrières, sup-

pressions de lits, de postes, rappels à domicile incessants, épuisement, bur-

nout, conditions dégradées d’accueil des patients.  
 

Dans tous ces établissements, la lutte s’organise efficacement depuis plusieurs 

mois contre cette politique d’« Hôstérité » : CTE bloqués, entrées filtrées, direc-

tions occupées. Mais notre situation n’ira qu’en s’aggravant si l’on ne s’organise pas 

au niveau national en faisant converger toutes ces luttes et en y ajoutant le soutien 

actif de tous les salariés de la santé.  

 

Le projet de loi Touraine sur la santé ainsi que les pro-

chaines coupes budgétaires dans le budget de la Sécu 2015 

(-10 milliards d’euros, soit près de 20 fois le budget du 

CHU de Rennes !!!) donneront les mains libres à nos di-

rections pour terminer le saccage de nos établissements. 

 

Le rassemblement du 23 septembre à Paris devant le ministè-

re, sous la bannière « Hôpitaux en lutte », est le premier acte 

de mobilisation de cette stratégie de convergence : la déléga-

tion SUD du CHU de Rennes s’est jointe aux 1600 manifes-

tants venus de plus de 80 établissements, des représentants de 

collectifs d’usagers…  

 

Nous avons fait face à un cordon de gendarmes mobiles protégeant le ministère où Marisol Touraine se mure dans 

l’indifférence. Une délégation a été reçue. Discours du ministère : Baissez la tête, fermez les yeux, un jour ça ira 

mieux !! 

 

Dans la foulée, une Assemblée Générale a été tenue à l’Hôpital Cochin 

pour envisager la suite de la mobilisation, qui doit s’amplifier dans des 

actions concrètes, rassembleuses, susceptibles de réellement faire plier 

le gouvernement ! Une journée nationale de convergence est envisagée 

pour la mi-novembre. 

 

Par ailleurs le collectif de la Convergence des Hôpitaux en lutte se mo-

bilisera le 16 octobre prochain dans les régions, dans le cadre du 

vote du Budget de notre Sécu à l’Assemblée Nationale à l’automne.  

 

Un employeur public ou privé ne peut exiger d’un-e salarié-e de fournir 

son numéro de téléphone personnel fixe ou portable. Cela s’applique 

même en cas de plan blanc aux agents de la Fonction Publique Hospitalière, sauf à titre volontaire. 

Pour cette raison, la Fédération SUD Santé Sociaux exige que les directions du sanitaire et du social effacent 

toutes les coordonnées téléphoniques des personnels qui seraient en leur possession. 

MANIFESTATION DU 23 SEPTEMBRE :  

PLUS QU’UNE REUSSITE, UN ESPOIR !!! 



Situées au niveau -1 de l’hôpital sud, ces locaux où 

travaillent les agents des archives sont de l’ère 1980 

n’ont depuis jamais connu de travaux de rénovation. 

Ainsi, ces agents travaillent dans des conditions plus 

qu’inacceptables : les néons d’origine diffusent une 

lumière jaunâtre, les lames du plafond menacent de 

s’écrouler, aucun rafraîchissement de peinture n’a été 

effectué depuis l’ouverture et pour noircir un peu plus 

le tableau, ou plus exactement les sols…, le service 

subit régulièrement des fuites d’eau voire même des 

remontés d’excréments !! 

 

A l’ère numérique, l’espace de travail n’est plus adap-

té à l’activité toujours croissante depuis l’arrivée de la 

chirurgie pédiatrique. 

 

Que de considération pour le travail des agents des 

archives, sans qui les personnels médicaux et non mé-

dicaux ne pourraient travailler correctement. 

 

 

Rappelons que le professionnalisme de ces agents par-

ticipe à une bonne prise en charge des patients. 

 

SUD a alerté la Direction par le biais du CHS-CT. 

 

Après une visite et malgré le constat de vétusté des 

locaux, la Direction n’envisage aucuns travaux : pour 

elle ce n’est pas une priorité ! 

 

Faut-il que les dossiers des patients baignent dans 

les excréments pour que la Direction s’en préoccu-

pe ? 

Diabétologie : encore 6 lits de sucrés,  

l’hiver sera chaud !!! 
Un beau projet émanant de l’équipe médicale de l’unité de 

diabétologie/Trémolières devrait voir le jour dans les pro-

chaines semaines : la création d’une unité mobile d’éduca-

tion en diabétologie. Mission : assurer l’éducation de nou-

veaux patients diabétiques sur l’ensemble de l’hôpital de 

manière mobile en remplacement d’une hospitalisation 

dans une unité spécialisée en diabétologie. 

 

Ce projet à l’aval de l’équipe (AS, IDE, médecins), mais 

uniquement réalisable, soit disant, en « sucrant » 6 lits 

d’hospitalisation du service Trémolières. Gain pour l’Hôpi-

tal : 1,3 ETP d’aide-soignant. Perte pour le service public : 

6 lits d’accueil ! 

 

Quid de la réouverture « sauvage » de ces 6 lits à l’appro-

che de l’hiver et des difficultés récurrentes pour trouver des 

lits d’aval pour les Urgences ? 

Les archives de l’hôpital sud à « l’âge des cavernes » 

CDD  : un contrat signé est définitif 
Plusieurs contractuels nous ont rapporté avoir 

subi des pressions suite à des erreurs sur la 

quotité de temps de travail ou les dates de pro-

longation de leurs contrats, qu’ils avaient déjà 

signés et retournés. On leur demandait alors de 

déchirer le contrat initial et d’en signer un 

nouveau, « rectifié ». A la clé, des pertes de 

salaire importantes ou un mois de chômage 

potentiel. 

 

SUD est intervenu, mais rappelons ce prin-

cipe : une fois votre contrat signé, rien ne 

peut vous obliger à y renoncer, si la signa-

ture du DRH y figure également.  

Défense de la Catégorie Active pour les AP en crèche  

SUD avait déjà interpellé avant l’été le ministère pour dénon-

cer le changement d’orientation de la CNRACL vis-à-vis du 

droit de nos collègues à bénéficier de la catégorie active et 

donc au départ en retraite anticipé.  

 

Avec d’autres syndicats, nous avons adressé une nouvelle 

lettre à la ministre, exigeant « le maintien des droits acquis 

(départ anticipé et majoration de durée d’assurance) pour tous 

les agents dont le grade ou l’emploi est défini par l’arrêté ap-

plicable depuis 1969. » Le ministère va « consulter le Conseil 

d’Etat » sur ce sujet. 

 

Tout cela s’inscrit bien sûr dans le cadre des politiques d’aus-

térité qui mettent à  mal notre système de retraite solidaire. 

Après les AS/AP, les AS tout court ? Les IDE dans des servi-

ces  de consultation ou d’Hôpital de jour, car moins 

« pénibles »?  

OSONS DIRE NON !!! 



Depuis quelques mois, alors que le gouvernement PS 

cherche à tout prix à tailler dans les dépenses de santé 

dans le cadre de sa politique d’austérité, les experts 

n’ont qu’un seul mot sur les lèvres. L’ambulatoire !   

 

La technologie médicale a fait de grands progrès, nous 

serions très en retard sur les pays nordiques et anglo-

saxons, les patients la réclament, et nous ferions des éco-

nomies énormes en hospitalisant les patients une journée 

au lieu de plusieurs ! La Cour des Comptes sort sa ba-

guette magique et nous extrait de son chapeau le chiffre 

extraordinaire de 5 milliards d’euros d’économies an-

nuelles (soit 10 fois le budget de notre CHU !). Le gou-

vernement, modeste, affirme qu’1 milliard serait déjà 

fantastique, tandis que la FHF, le lobby des directeurs 

d’hôpitaux, offre déjà 580 millions annuels sur un pla-

teau. Marisol Touraine l’annonce : voilà le combat pour 

la fin de son mandat !  

 

Loin de ces chiffrages au doigt (très) mouillé, SUD vous 

propose quelques éléments de réflexion pour que chacun 

puisse vraiment se faire une idée citoyenne de cette ques-

tion. 

 

Tout d'abord, dans la question de l'ambulatoire, il y a 

deux niveaux d'analyse. 

  

Le niveau sanitaire tout d'abord, lié en grande partie aux 

évolutions technologiques, aux progrès de la chirurgie, 

de l'anesthésie. A SUD, nous sommes bien sûr favora-

bles à ce type de progrès, tant qu'il a pour but d'améliorer 

la prise en charge sanitaire, c'est à dire l'efficacité de la 

chirurgie, la sécurité du patient et même son confort. Ces 

progrès doivent également se répercuter de manière posi-

tive sur les conditions de travail des professionnels de 

santé.  

  

Le second niveau est politique et social, et c’est là que 

les choses se gâtent. Le problème avec la manière dont la 

question de l'ambulatoire est abordée en France par le 

gouvernement, c'est qu'elle l'est uniquement par l'angle 

économique : on fixe d'abord des objectifs budgétaires à 

respecter (5 milliards d'économies pour la cour des 

Comptes, 1 milliard pour le ministère de la santé, 580 

millions pour la FHF), et seulement après on invoque le 

prétexte de la demande du patient, selon une présentation 

biaisée. Evidemment que si l'on demande à quelqu'un s'il 

préfère passer une journée ou 5 jours à l'hôpital, et que 

vous n'abordez pas la question des moyens et des condi-

tions de cette prise en charge ambulatoire, à la fois dans 

le service et dans le suivi post-opératoire,  il est normal 

de plébisciter la solution ambulatoire. Ajoutez à cela une 

bonne dose de culpabilisation sur le déficit de la Sécurité 

Sociale et la « gabegie » des dépenses de santé, n’en je-

tez plus !  

  

Les objectifs primaires sont donc comptables avant tout, 

et c'est là le péché originel de la démarche. D'autant plus 

que le postulat initial qui nous obligerait à cette démar-

che est présenté comme indiscutable alors qu'il prête lar-

gement à débat : c'est le déficit de l'Assurance Maladie. 

Il y aurait un énorme trou de la Sécu, plus d'argent dans 

les caisses : Il ne faut donc pas faire de plus en plus 

d'ambulatoire parce qu'on peut le faire et que c'est mieux 

pour le patient, mais bien parce que l'on y est économi-

quement forcé. L'intérêt du patient est donc totalement 

absent du raisonnement gouvernemental, même s'il est 

invoqué en surface. De là, on peut donc envisager toutes 

les dérives en termes de dégradation de conditions de 

prise en charge des patients, puisqu'il s'agit ni plus ni 

moins de la mise en place d'une politique du chiffre. 

  

Tous des boulons dans leurs usines à soins 

  

La mise en place de la T2A a effectivement fait de 

grands dégâts en convertissant une partie des chirurgiens 

et des chefs de pôles/service aux joies de la compétition. 

Les directions les encouragent à concevoir leur activité 

comme de la production de soin avec contrainte de renta-

bilité, si besoin par une politique d’incitation (postes 

supplémentaires d’internes, d’assistants, nouveau maté-

riel…).  

 

Les « managers hospitaliers » veulent ainsi jouer dans la 

cour des cliniques privées lucratives, déjà converties aux 

sirènes de l'ambulatoire, pour être « concurrentiels » et 

remplir leurs blocs.   

 

Le risque est à terme d’adopter le même comportement 

que les managers du privé, qui cherchent à tout prix à 

faire rentrer le plus grand nombre de patients dans le 

plus petit espace possible, avec le moins de personnel 

possible... avec de telles logiques induites par une pres-

sion énormes pour supprimer des lits, la chirurgie ambu-

latoire a le potentiel pour devenir le bac à sable privilé-

gié pour tous les petits directeurs tayloristes en herbe qui 

parasitent l’hôpital public. 

Ambulatoire : une vraie bonne idée sanitaire, 

mais un mirage économique 



L’égalité d’accès aux soins menacée 

 

Outre les conditions pratiques de déploiement à marche for-

cée de l’ambulatoire, il faut pointer un autre risque majeur. 

En effet, là où le privé a une certaine latitude pour trier se-

lon des critères médicaux et sociaux les patients qu’il prend 

en charge et optimiser ses blocs opératoires, le public, et 

c’est tant mieux, a pour mission d’accueillir tout le monde, 

de n’importe quel âge, de n’importe quelle condition écono-

mique et sociale.  

 

Or, ce qui n’est jamais dit dans le débat public, c’est que 

l’ambulatoire, c’est extra, certes, mais pas pour tout le mon-

de ! Il faut être en « bonne santé » pour bénéficier d’une 

prothèse totale de hanche en ambulatoire, comme une clini-

que de Bayonne se targue d’être la première à le faire, pour 

le compte d’un fonds de pension européen qui verse des 

millions d’euros de dividendes à ses actionnaires, merci la 

Sécurité Sociale française ! 

 

Il ne faut pas vivre seul, pour pouvoir rentrer chez soi le soir 

et ne pas se retrouver incapable d’appeler les urgences lors-

que les effets des anesthésiants se dissipent et que les antal-

giques prescrits ne fonctionnent pas de manière optimale.  

 

 

Cela disqualifie donc une partie de la population française 

pour l’accession à une partie du système de santé français, 

malgré tous les beaux discours sur la place essentielle du 

secteur privé en son sein. Les personnes âgées, seules, poly-

pathologiques, seront prises en charge par le public, qu’à 

cela ne tienne ! Sauf que les services destinées à les prendre 

en charge en hospitalisation conventionnelle sont les mêmes 

qui auront été spoliés d’un grand nombre de lits au nom de 

l’idéologie ambulatoire. Pour toutes ces personnes, ce sont 

donc des listes d’attente sans fin qui se profilent, donc une 

perte de chance, donc une rupture du principe d’égalité qui 

doit impérativement présider à l’organisation du service pu-

blic. 

 

Enfin, bouclons la boucle du parcours de soins. Là encore, 

ce qui n’est jamais dit, c’est que l’ambulatoire, c’est génial, 

sauf lorsque ça ne marche pas comme prévu. Car la nuit, en 

cas de problème post-opératoire, le seul recours, y compris 

des patients opérés dans le privé, c’est le circuit des urgen-

ces publiques, déjà bien engorgées. Et lorsque vous réalisez 

que vous ne pouvez plus vider vos urgences car les lits d’a-

val disponibles auparavant à cet usage ont été fermés car 

« convertis » en lits d’ambulatoire, le piège se referme. Or, 

nous savons tous que déjà, tous les hivers, des lits complé-

mentaires sont installés au CHU dans les services pour dé-

sengorger les urgences. Que va-t-il se passer, maintenant 

que l’on a supprimé 6 lits d’orthopédie alors que ce service 

est l’une des destinations courantes d’aval des urgences ? 

 
 

Pour toutes ces raisons, SUD se bat contre: 

  

 Le  développement à marche forcée de l'ambulatoire, selon des objectifs purement économiques visant à 

transformer les établissements de santé en lieux de production de soin en quête de parts de marché 

 la fermeture des lits de recours en hospitalisation complète qui en découle, en particulier dans les services 

qui ont une place stratégique dans la filière d'aval des urgences (traumatologie, orthopédie...) 

 l'industrialisation des prises en charge ambulatoire qui mettent à mal les métiers, dégradent les conditions 

de travail et réduisent le patient à un "acte rentable" 

 l'incitation tarifaire qui permet aux groupes privés d'augmenter leurs marges sur les actes ambulatoires et de 

les convertir en dividende sur le dos de la Sécurité Sociale 

  

 SUD lutte pour une chirurgie ambulatoire développée au service de l'humain : 

 Pour  la santé et de la dignité du patient comme objectif principal 

 Pour l'amélioration des conditions de travail des professionnels de santé 

 Pour l'abrogation de la loi HPST et de la T2A qui sont les fondements de la marchandisation de notre système 

public de santé 



Les étés au CHU se suivent et se ressemblent tous, avec 

leur cortège de congés non remplacés et de fermetures 

de lit. A la Tauvrais, alors que l’on savait que 3 AS al-

laient partir en école d’IDE en promotion professionnel-

le, rien n’avait été prévu pour les remplacer. Résultat, un 

turnover incessant de jeunes collègues ASH dont c’était 

le premier contrat, forcément mises en difficulté. Même 

chose à Forestier… rappelons que le remplacement des 

départs en formation ne devrait pas poser de problèmes 

puisque les collègues parties à l’école ne sont plus 

payées par le CHU mais par un budget ANFH. Et mal-

gré cela, la Direction a choisi de cultiver la précarité en 

faisant des fins de contrat à des collègues pour avoir à la 

place… recours à l’intérim!!!  

Non seulement les collègues qui partent en promotion 

professionnelle ne sont pas remplacés, mais en plus la 

direction leur fait signer un engagement à être de nuit 

lors de leur retour… pour bosser dans des services en 12 

heures ! Le travail de nuit est déjà pénible, en 12 heures 

n’en parlons pas. La Direction use de la contrainte pour 

faire passer des collègues sur ces horaires, par un odieux 

chantage à la formation! 

Pendant ce temps, la Direction profite à fond de la loi 

Sarkozy sur le cumul retraite-emploi pour faire des éco-

nomies de bouts de chandelle : on observait un nombre 

accru de retraités revenus bosser dans les services.  Para-

doxalement, la même Direction se flatte d’avoir fait 

baisser le chômage (véridique !).Qu’ils se tiennent 

alors à cette « efficacité » en embauchant du person-

nel pour éponger les milliers d’heures supplémentai-

res recensées au CHU et, surtout, éviter d’en créer 

Le décret qui autorise les hôpitaux à créer des fondations pour recueillir la charité privée et financer leur investisse-

ment a été publié cet été. Ces fondations représentent une nouvelle attaque contre notre protection sociale, en répé-

tant haut et fort que notre Sécurité Sociale ne serait plus capable à elle seule de financer notre système de santé pu-

blic égalitaire et solidaire. Alors plutôt que de faire payer au patronat des cotisations légitimes et leurs dettes, on pré-

fère mendier quelques milliers d’euros qui seront déductibles de leurs impôts. C’est donc la double peine pour le 

système de redistribution ! 

Le CHU veut se « lancer » sur les marchés financiers 

Notre CHU vient d’adhérer au Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) qui permet d’émettre des obligations. 

Kézako ? A la différence d’une dette contractée auprès d’une banque dont le remboursement est lissé sur la durée du 

prêt, la dette contractée sous forme d’obligation n’est remboursable qu’à un certain terme échu, à l’exception des 

intérêts que l’on règle dès le début. Le titre qui représente cette dette peut se revendre sur un marché spécialisé, dit 

obligataire. A ce titre, il est soumis à une constante remise en cause de sa valeur en fonction du contexte économi-

que, mais il peut surtout être racheté par n’importe qui ! Au terme de l’obligation, le CHU se trouvera potentielle-

ment contraint de rembourser le capital de la dette à une entreprise prédatrice, un fonds de pension par exemple (si 

l’on a du goût pour cette sorte d’ironie)… avec l’argent de la Sécurité Sociale !!! 

Quand IKEA vend la pédiatrie en Kit 

En tout cas, le moins que l’on puisse dire c’est que notre CHU n’a pas mis longtemps à tendre la main sur le trot-

toir ! il est vrai que notre Direction Générale a depuis longtemps indiqué qu’il s’agissait selon elle d’un élément de 

modernité… De l’intention, à l’acte, nous découvrons avec notre bulletin de salaire le traditionnel numéro de la 

Pravda directoriale : nous y apprenons qu’une célèbre marque suédoise de meubles en kit (par ailleurs connue pour 

avoir mis en place un véritable système d’espionnage de ses salariés), a gracieusement fait don de 2100€ au CHU « à 

destination du service de pédiatrie ». Bénéfice net pour le patron de cette boîte : une pub avec logo qui touche plus 

de 7000 personnes… sans avoir déboursé un centime ! En effet, le cynisme ne connaissant pas de limites… l’argent 

vient d’un vide-grenier !!! 

SUD dénonce cette privatisation malsaine du finance-

ment hospitalier et demande la dissolution immédiate 

de cette fondation, le retrait du CHU du GCS. Nous 

exigeons le renforcement du budget de la Sécurité So-

ciale, qui va être voté cet automne au Parlement et de 

vrais moyensde fonctionnement pour les Hôpitaux !!! 

A vot’ bon cœur, messieurs les patrons ! 

L’été dans les services : « CHU le soleil… » 



Elections CNRACL :  

Faisons battre l’austérité en « Retraite » 
Jusqu’au 4 décembre, les fonctionnaires actifs et retraités 

des Collectivités Territoriales et de l’Hospitalière sont appe-

lés à voter pour élire leurs représentants au sein de notre 

caisse de retraite, la CNRACL.  

 

En se présentant à ces élections, les candidats SUD-

SOLIDAIRES revendiquent la nécessaire solidarité entre les 

générations. 

 

Pourquoi voter ? 

 

 Pour défendre la pérennité de notre régime de 

retraite aujourd’hui particulièrement menacé. 

 Pour défendre un niveau de pension décent 

pour nos aînés 

 Pour refuser l’allongement des durées de coti-

sations des salariés 

 Pour permettre l’élection de représentant-es 

SUD Solidaires qui seront vos porte-paroles. 

 

Attention, ces élections se feront uniquement par correspondance, et le matériel arri-

vera chez nous à peu près en même temps que celui des élections professionnelles. Cer-

tains voudraient-ils entretenir une certaine confusion créatrice d’erreur ? on n’ose y croi-

Bon à savoir : 
De l’argent, il y en a dans certaines poches… 

En un an, la fortune des plus riches a augmenté de 10% 

(Source : http://lmsi.net/Capital-nom-masculi). Encore plus 

édifiant, le versement de dividendes en France a augmenté 

de…30% (pour un total de 40,7 milliards de dollars, soit 10 

mds de plus qu’en Allemagne ou au Royaume-Uni. Et 

pourtant, l’essentiel des mesures dites « de compétitivité » 

du gouvernement Hollande vont bénéficier à ces grandes 

entreprises qui gavent leurs actionnaires. 

Ces chiffres viennent à point pour renforcer l’analyse de 

Sud : le problème n’a jamais été l’absence de croissance, le 

déficit de compétitivité, mais bien les inégalités de réparti-

tion des richesses. La France est deux fois plus riche qu’en 

1980… 

 

Fonctionnaires, gaspillage d’argent public ? 

Selon l’économiste Michel HUSSON, 1 million d’emplois 

créés dans la Fonction Publique coûterait 16,4 milliards 

d’Euros à l’Etat. Le Crédit d’Impôt Compétitivité versé 

aux entreprises coûte 20 milliards d’€ par an, pour un pré-

visionnel de seulement 490 000 emplois créés ou mainte-

nus, d’ici à 2017 (Source, Alternatives Economiques 337 

(juillet-aout 2014), p. 8). 

 

Travailler plus… pour… euh… pour quoi au fait ?!! 

Pendant ce temps, on apprend qu’en 2007, 23 millions 

d’heures supplémentaires ont été travaillées, avec l’impact 

positif que l’on connaît dans la lutte contre le chômage… si 

on voulait nous prendre pour des imbéciles, on ne s’y pren-

drait pas autrement ! 

http://lmsi.net/Capital-nom-masculi


Recevez le journal BIFI 
Abonnez-vous, c’est gratuit ! 

Nom : 

Prénom : 

Service : 
A retourner à :   Syndicat Sud   Bâtiment des écoles   

Pontchaillou 

Se syndiquer aujourd’hui : un droit ?  NON, une NECESSITE !  

La Commission euro-

péenne et les Etats-

Unis négocient actuel-

lement un traité dit de 

“libre-échange” le 

TAFTA (Transatlantic 

Free Trade Area) dans 

la plus grande discré-

tion. Cet accord représenterait un très grand danger 

pour les populations et l'environnement. 

Les multinationales dictent leur loi contre les droits 

sociaux 

Ce traité économique fera du libre-échange sans entra-

ve la règle absolue en matière de droit. La hiérarchie 

des normes juridiques et des lois serait complètement 

remise en cause. Les lois du travail, les droits so-

ciaux.... des États membres de l'UE seraient considé-

rablement menacés. Ainsi, les principes de liberté du 

commerce s'imposeraient devant le droit du travail, de 

l'hygiène et de la sécurité… Toute multinationale 

considérant qu'un droit existant fait opposition à ses 

droits à commercer, s'implanter, faire du profit aurait 

les nouvelles règles du droit pour elle. 

Cette nouvelle hiérarchie juridique permettrait d'ac-

centuer le dumping social partout : droit du  travail, 

protection sociale, assurances sociales... Ils en ont rê-

vé, le TAFTA le ferait ! 

Plus encore, au nom d'une concurrence jugée « dé-

loyale », des entreprises privées pourraient attaquer tel 

ou tel Etat si elles jugent qu'il protège un secteur ou 

que ses lois en matière de temps de travail, de mini-

mum salarial etc. constituent un obstacle à son im-

plantation dans le pays et donc à la « concurrence li-

bre et non faussée » ! 

Et l'accord ne prévoit pas de préciser les secteurs aux-

quels il s'applique, ce qui veut dire que tout ce qui 

n'est pas explicitement exclu est dans l'accord. Ainsi, 

si dans les secteurs publics, éducation, santé, trans-

port, etc. l'accord ne fait pas explicitement l'objet de 

précision, ces secteurs peuvent être l'objet du commer-

ce des multinationales demain et être menacés de pri-

vatisations. 

 

TOUS ET TOUS  

CONTRE TAFTA!! 
 

Ils essayent une fois de plus de nous mettre devant le 

fait accompli, ils enrobent de leur vocabulaire techno-

cratique les rares informations qu’ils laissent filtrer sur 

ce traité. Pourtant les capitalistes organisent, en douce 

donc, une attaque complémentaire aux politiques 

d’austérité qui rappelle la violence des réformes de 

Thatcher en son temps et qui ont fait du Royaume-Uni 

l’un des premiers bastion du capitalisme triomphant. 

Avec le Tafta, ce sera bien pire partout ! La résistance 

s’organise, des collectifs anti-Tafta voient le jour dans 

de nombreux pays en Europe et continuent de se mul-

tiplier en France à travers le territoire. L’Union syndi-

cale Solidaires est membre de ces collectifs.  

 

Les négociations ont commencé mais sont loin d’avoir 

abouti. Et dans un passé récent, les mobilisations ont 

fait échec à l’accord général sur le commerce des ser-

vices (AGCS), aux discussions à l’Organisation mon-

diale du commerce (OMC). Il est donc tout à fait pos-

sible d’atteindre notre objectif et de gagner. 

 

Le 11 octobre sera une journée d’actions dé-

centralisées partout en Europe. SUD Santé-

Sociaux et son union syndicale Solidaires ap-

pellent à faire de cette journée une véritable 

journée de mobilisation massive pour dire non 

au Tafta, non à la vente aux enchères de nos 

droits sur le grand marché capitaliste qu’ils 

veulent mettre en place !  

LE 11 OCTOBRE JOURNÉE EUROPÉENNE 

ANTI-TAFTA 
Contre le pacte transatlantique Europe/Etats-Unis 

Manifestons contre les multinationales qui veulent imposer leur loi ! 


