AUJOURD’HUI BAYEUX ET DEMAIN…
GREVE ILLIMITEE A L’HÔPITAL DE BAYEUX
Paroles de grévistes : « L’année dernière, 25 postes ont été supprimés,
l’activité a augmenté de 7 % et pourtant le déficit financier reste le même.
Alors oui, il faut trouver des solutions pour relancer l’activité, mais
certainement plus en tapant sur le personnel ! »
« Nous avons perdu par exemple 5 RTT sur 19 l’an dernier, et ça n’est jamais
assez, il faut encore faire des économies. »

Mais ça ne suffit pas : La direction veut imposer de nouvelles mesures.
Mais en imposant des mesures diverses et variées pour diviser le
personnel.
Horaires coupés (avec coupure de 3 heures)
suppression de RTT (journées de 7h 00)
suppression temps de repas
week-ends supplémentaires pour les congés
et toujours des suppressions de postes…

Au CHU jusque-là tout va bien :
Mais au CHU tout va bien : la direction se gausse d’avoir l’un des plus faibles taux d’absentéisme des CHU.
Elle édite une carte de vœux : 88% des agents sont satisfaits. (baromètre social)
Au CHU, après 500 suppressions de postes en 2010, 2011, Ce sont des restructurations à tour de bras, la
remontée des services de Clémenceau, avec à chaque fois des réductions d’effectifs. Mais nous sommes
toujours en « déficit » et l’activité plafonne…
Depuis pagaille dans les services : un patient se défenestre, un détenu s’évade…
La RPA est plus que jamais en souffrance. Les services « restructurés » et les autres sont à la peine. Mais
pour ceux qui ne l’ont pas encore été, qu’ils ne s’inquiètent pas ça vient.

Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde
C’est l’application d’une politique nationale, commencée par la droite, poursuivie par la gauche. La tarification
à l’activité. Tous les établissements sont touchés, dans la région les fermetures de services continuent
maternité de Falaise, de Vire, les urgences de Valognes…

Nous devons nous mobiliser soutenir ceux qui luttent
et nous préparer à les rejoindre
Tout le monde tend le dos avec raison, la nouvelle direction n’a pas encore déclenché les hostilités, mais ça
ne saurait tarder, au menu Groupements Hospitaliers de Territoires : regroupements, suppressions de postes,
mobilité inter-établissements. Pour les salaires les projets PPCR nous promettent des queues de cerises.
Augmentation des salaires baisse des primes. Poursuite de la précarisation en augmentant les durées de
contrats avant titularisations.
Nous vous invitons à manifester votre soutien aux collègues de BAYEUX et si vous êtes disponible participez
à la manifestation organisée par les syndicats présents à Bayeux : SUD, CGT, CFDT, CFTC

MANIF A BAYEUX LE 1ER MARS
AU COMITE TECHNIQUE D’ETABLISSEMENT
Rassemblement à 8h15
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