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Le syndicat SUD Santé Sociaux arrive à l’hôpital de Mantes la Jolie. Nous serons 

présent·es le mardi sur votre établissement, et en attendant que la direction nous 

trouve un local syndical et nous fournisse un panneau d’affichage syndical, vous pouvez 
interpeler les camarades du syndicat SUD Santé Sociaux qui vont tourner dans les 
services. Vous pouvez également, si vous avez des questions sur vos droits, vos 

conditions de travail, vos congés, ou si vous souhaitez être accompagné à la direction 
pour être défendu, nous contacter par mail à sudsantesociaux78@gmail.com, par 
téléphone au 06 49 65 61 58 (Syndicat départemental) ou au 01 39 27 54 98 (Section 

de Poissy).  
 

SUD Santé-Sociaux est la 2ème organisation syndicale des Yvelines dans le secteur 

hospitalier public, présente dans de nombreux établissements du département, au 
côté des agents dans leurs luttes pour le respect de leurs droits si régulièrement 

bafoués et particulièrement en ce moment dans le cadre des plans blancs et de 
l’épidémie COVID, pour des augmentations de postes et de lits, pour des 
titularisations massives et la défense du statut de la fonction publique hospitalière, 

et actuellement également contre la discrimination ubuesque envers les collègues du 
secteur médico-social et en promotion professionnelle privés de complément de 
traitement indiciaire (lutte nationale et intersyndicale en passe d’être partiellement 

victorieuse). Les représentant·es SUD départementaux défendent également déjà vos 
droits au sein de la commission de réforme pour la reconnaissance de vos accidents de 
travail et maladies professionnelles. 

 
Nos luttes s’articulent autour des revendications pour l’amélioration des 

conditions de vie et de travail des salarié·es de notre secteur sanitaire, social et 

médico-social public comme privé. 
 

C’est quoi SUD ? 
S pour : Solidaires des salarié·es de différentes professions et de différents 

secteurs d’activité. Nous refusons toute opposition d’une catégorie à une autre, tout 

corporatisme, tout ordre professionnel. Nous soutenons les titulaires et les 
contractuel·les, les soignant·es comme les administratives et administratifs, les 
techniques, les fonctionnaires comme les salarié·es du privé. Nous refusons toute 

discrimination, qu'elle soit liée au sexe, à l'origine, au handicap ou à l'appartenance 
religieuse notamment, et agissons pour bannir de tels comportements sur les lieux de 
travail et dans la société. 

LE SYNDICAT SUD SANTÉ SOCIAUX 
AU CÔTÉ DES HOSPITALIER·ES 

DE MANTES– LA-JOLIE 
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U pour : Unitaires, car l’unité d’un maximum d’organisations syndicales et des 

salarié·es est un atout déterminant pour gagner sur nos revendications. La division 
fait le jeu des patrons, des directions et de tout gouvernement. Nous recherchons, 
malgré les difficultés, en toutes circonstances, sans exclusive ni préalable, l’unité 

d’action la plus large possible avec l’ensemble des organisations syndicales, mais aussi 
des collectifs et associations. 

D pour : Démocratiques. Le fonctionnement du syndicat qui organise de façon 
permanente les salarié·es doit être transparent. Notamment, les actions et 
négociations ne doivent pas se faire sans les salarié·es. Pour nous, ce sont aux 

salarié·es de décider de la fin d’un mouvement de grève, pas aux syndicats. Nous avons 
au contraire la volonté d’impliquer un maximum d’adhérent·es dans la vie syndicale. 

 

SUD Santé Sociaux, membre de l’Union Syndicale SOLIDAIRES, s’inscrit dans la 
Charte d’Amiens qui lutte pour l’émancipation des travailleuses et travailleurs, 
débarrassé·es de l’exploitation et de l’opposition capitaliste, un syndicat de lutte, de 

classe, féministe et de transformation sociale. C’’est dans ce cadre que nous appelons 
actuellement à la mobilisation pour la défense des services publics, contre les lois 
régressives sur les retraites, répressives et liberticides sur la sécurité globale et le 

séparatisme, et que nous nous joignons à la lutte internationale pour les droits des 
femmes. 

 
Dans le Mantois, notre engagement n’est pas récent puisque nous étions déjà 

présent pour lutter contre la fermeture de la cardiologie interventionnelle de Mantes 

ou de la Réanimation de Meulan – Les Mureaux. Puis contre le FN-RN à Mantes la Ville, 
pour le climat, avec les Gilets Jaunes, pour la défense des services publics, de la 
SNCF et le licenciement de notre ami cheminot Eric, et contre la répression des 

lycéen·nes …C’est aujourd’hui à vos côtés que nous nous engageons. 
 
 


