AP-HP

la mobilisation continue
Le 11 juin
Le combat des collègues l'AP-HP est aussi le nôtre !
Les syndicats de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) appellent à une nouvelle grève
"massive" le 11 juin, invitant les personnels à manifester en direction de l'Elysée pour contester le projet
de réforme des 35 heures du directeur général, Martin Hirsch.
"La colère des personnels augmente de jour en jour", indique dans un communiqué l'intersyndicale CGT,
SUD, FO, CFDT, CFE-CGC, CFTC et UNSA. "Ils continuent d'exiger le retrait du plan de réorganisation
du travail avant toute autre discussion", poursuit l'intersyndicale, qui appelle "au maintien de la grève, à
la poursuite des actions, et à amplifier le mouvement".

Au CHU d'Angers, les attaques ont déjà commencé.
Le plan "d'efficience" ou plutôt, plan d'austérité, est en marche pour les trois ans à venir. Retrait
de la règle des RTT en cas d'arrêt maladie. Mise en place d'effectifs intermédiaires en dessous de
l'effectif minimum, mis en place de pool sans création de postes, diminution et gel d'effectif dans de
nombreux service (DCO, CCVT, UMPU…). Non remplacement dans les temps des départs en
retraite, insuffisance chronique des remplacements….sans compter le vol de la direction depuis 12
ans d'un quart d'heure que nous effectuons tout les jours sur du temps personnel !
On sait tous que si ce projet aboutit à l'AP-HP, c'est la porte ouverte à la remise en cause des 35h
dans l'ensemble des hôpitaux. L'objectif pour le gouvernement est de récupérer 3 milliards
d'économies en 3 ans sur tous les hôpitaux et pas seulement à l'AP-HP.
Nous pensons qu'il est temps de nous mobiliser, toutes et tous aux côtés de l'AP-HP.

Pour nos conditions de travail, pour une prise en charge de qualité et de sécurité des soins,
pour un Hôpital Public de qualité mobilisons nous dès le 11 juin !

Les syndicats SUD et CGT du CHU d'Angers, organisent :
 La montée d'une délégation à Paris le 11 juin.
 La diffusion d'un tract aux usagers et au personnel ce même jour.
Ce n'est qu'une première étape,
Venez nombreux, c'est maintenant qu'il faut réagir !
Pour vous inscrire pour le transport, contacter nous avant le mardi 9 juin 12h.
A SUD : au 54770 mail sudsante@chu-angers.fr
A CGT : au 53220 mail cgt@chu-angers.fr
Un préavis national couvre tous les arrêts de travail pour cette journée.
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