
Fédération SUD Santé Sociaux 

Bonjour camarades , 

Nous vous sol l icitons, dans le cadre d'un mandat de notre Consei l Fédéral du 25/09/2015, 

afin de vous alerter et d'avoir des éclaircissements quant à la posit ion off iciel le du NPA sur 

l 'existence et les or ientat ions de la Fédérat ion SUD Santé Sociaux. 

Cela fait plusieurs mois que notre Fédérat ion et sa stratégie ainsi que celle de son syndicat de l 'AP-HP 

sont l'objet de menées disqual i f iantes de la part de mi l i tant -es se réclamant ou en s i tuat ion de 

représentat ion du NPA. 

Cela a c o m m e n c é autour de la gest ion du confl it sur l 'Hôte l -D ieu et s'est amplif ié à l 'occasion de la 

lutte des salarié-es de l 'AP-HP contre le projet de leur d i rect ion . 

Il est nul lement dans notre intent ion de remettre en cause la l iberté de chacun -e d 'expr imer des 

crit iques sur le fond , mais nous a imer ions savoir si ces cr it iques sont le fait de mi l i tant -es isolé-es, ou 

l 'expression de l 'or ientat ion pol i t ique de votre parti . Nous croyions depuis longtemps dépassé le 

débat sur l 'existence de Solidaires et des syndicats SUD qui a un temps occupé les réunions de la LCR 

de l 'époque, il semblerai t au vu des récents événements que cette quest ion reste ouverte . 

Q u e ce soit de la part de mi l i tant -es au coui-s des AG pendant le confl it de l 'AP-HP qui s ' ingéniaient à 

jeter le discrédit sur l 'action syndicale ou celle de représentants officiels du NPA santé au cours des 

réunions du col lectif « Notre Santé en Danger » traitant de bureaucrates staliniens les membres du 

bureau de SUD Santé A P - H P , comprenez que cette s i tuat ion nous préoccupe . 

Il nous faut aussi faire état d'un acte qualif ié de v io lence de la part de l'un d'entre eux au cours d 'une 

A G de l 'AP-HP bousculant notre représentante pour s 'emparer du micro. C'est « dé rangeant » pour 

un parti d é n o n ç a n t le sexisme et les violences faites aux f e m m e s . 

Dans un contexte pol i t ique de régression sociale où l 'unité de toutes les forces est plus que jamais 
nécessaire, nous espérons que ces actes ne soient que des manifestat ions isolées et que vous 
puissiez mettre en œ u v r e pour le moins un rappel à l 'ordre et en ce qui concerne le passage à l'acte 
agressif des mesures plus concrètes . 

Dans l 'attente d'une réponse officielle de votre part sur l 'ensemble de ces points et pour mett re fin à 

une situation qui ne peut qu'enr ichir la division de nos forces, nous restons à votre disposi t ion pour 

de plus amples informat ions . 

Acceptez , camarades nos salutations syndicales. 

Pour la Fédérat ion : 

Jean Vignes, Secrétaire Généra l 

Paris le29/09/2015 
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