Confédération Générale du Travail

FORCE OUVRIERE
Union Départementale du Gard

du Gard

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Union Départementale FORCE OUVRIÈRE
Courriel : secretariat@fo30.org

5, rue Bridaine
30000 Nîmes
sites : http://30.force-ouvriere.org

Réf. 27-15/GB-HG

Tél. : 04.66.36.67.67
Fax : 04.66.36.67.63
http://www.force-ouvriere.fr

Nîmes, le 23 mars 2015

aux secrétaires des syndicats de l'UD FO du Gard
aux secrétaires d'UL
aux camarades ayant une délégation de l'UD
Chers Camarades,
Je vous fais parvenir en PJ un article des Echos sur les intentions de la direction des hôpitaux de Paris
(http://www.lesechos.fr/economie-france/social/0204239339143-martin-hirsch-laccord-35-heures-a-lhopital-nestplus-adapte-1103621.php# ), l'appel commun de nos syndicats hospitaliers de Paris qui y répond et 3 lettres des
dirigeants de la Fédé Santé (Didier Bernus) qui organise la préparation de la grève du 9 avril .
Cette illustration des conséquences du pacte de responsabilité et de la loi Macron dans le secteur hospitalier montre
bien qu'il n'est pas d'autre voie que la préparation d'une grève massive, dans l'unité, pour arrêter ce véritable "rouleau
compresseur" comme le disait Serge Legagnoa lors de notre AG du 7 mars.
L'argumentation de l'appel de nos camarades parisiens concernant la nécessité de faire retirer la loi Macron,
particulièrement sur le travail du dimanche, peut être utilisée en direction de tous les salariés qui ont déjà cette
astreinte dans leurs conditions de travail car à terme, ce sont leurs avantages conquis qui pourront être dénoncés
par leur employeur.
Profitez de la grève pour porter vos revendications propres à votre employeur ce matin là. Cette journée est une
journée d'intense mobilisation avec une manifestation départementale à Nîmes à 15h00, départ de la Maison Carrée
pour se rendre à la préfecture.
La méthode prônée par les responsables de la fédération SPS Santé en direction de chacun de leurs syndicats
des hôpitaux, EHPAD et Maisons de Santé a également une valeur pour tous.
Rien ne doit s'opposer à ce que, sur chaque entreprise et établissement, soient dès le matin du 9, rassemblés tous nos
syndiqués et plus largement, les salariés dans une mobilisation exceptionnelle de toute la journée.
Tous en grève le 9 avril ! Tous mobilisés dans la grève sur vos revendications ! Tous à la manifestation !
Amitiés syndicalistes
Gilles Besson
Secrétaire Général

