APPEL aux AGENTS de l’AP-HP adopté le 10 MARS
par 200 militants syndicaux CGT, FO et SUD
200 militants syndicaux CGT, FO et SUD santé se sont réunis en conférence le
mardi 10 mars à La Bourse du travail à Paris pour organiser la grève
interprofessionnelle du 9 avril à l’appel des organisa)ons syndicales na)onales
CGT, FO et Solidaires.
Pour le retrait du « pacte de responsabilité » ,
du projet de loi de santé Touraine et l’arrêt des restructurations
LA POLITIQUE D’AUSTERITE
POUR LES HOSPITALIERS, C’EST :
Le blocage des salaires par le gel du point d’indice jusqu‘en
2017, l’augmenta on des tarifs de crèche avec la conven on
CAF/AP-HP,…
Les 3 milliards d’économies imposés aux hôpitaux dont 860
millions d’euros sur les personnels soit l’équivalent de 22 000
postes
Le projet de loi de santé Touraine qui va se traduire par des
fermetures d’hôpitaux et de services, par des centaines de
suppressions de lits et d’emplois par le biais de l’ambulatoire
(1 milliard d’économies) et de l’obliga on aux hôpitaux d’adhérer à un Groupe hospitalier de territoire (450 millions d’euros
d’économies). La menace qui pèse sur l’APHP et son unicité
avec la créa on des Communautés et des Groupes hospitaliers
de Territoire par l’ARS avec danger de la sor e d’établissement
de l’APHP (P.Doumer, C.Richet, G.Clemenceau, etc…)
Le plan d’économies de 140 millions d’euros à l’APHP pour
l’année 2015 et les menaces de « licenciement » de nos collègues contractuels,…

MOBILISONS NOUS POUR LE RETRAIT DE
LA LOI MACRON.. ça nous concerne !!!
Avec ce;e loi, le gouvernement veut banaliser le travail du dimanche et de nuit. Ce$e loi est une menace
pour la réglementa%on à l’hôpital et notamment sur
les primes de nuit et du dimanche dont bénéﬁcient
aujourd’hui les personnels hospitaliers.
200 militants CGT, FO et SUD de l’AP-HP me)ent en
garde le gouvernement :
« Re%rez le pacte de responsabilité, le projet de loi
Touraine et la loi Macron ».
Plus que jamais, il faut stopper le gouvernement qui
entend imposer l’austérité dans tous les domaines,
détruire la protec on sociale et la Sécurité sociale acquise depuis 70 ans, reme;re en cause les Statuts et
conven ons collec ves avec la mise en œuvre du pacte
d’austérité et la loi Macron.

200 militants CGT, FO et SUD de l’AP-HP
appellent les personnels à participer aux Assemblées générales communes
de leur établissement, à faire massivement grève et manifester
le 9 avril avec les salariés du privé et des autres secteurs publics.
Pour le retrait du « pacte de responsabilité » et de la loi Macron
Pour faire obstacle et s’opposer au projet de loi de santé Touraine

