
 

Jeudi 16 Novembre 2017 

Hospitalier-e-s, toutes 

les raisons de se mobiliser 
Le Jeudi 16 novembre 2017, les organisations 

syndicales CGT, FO, Solidaires, FSU, Unef, UNL et Fidel 

appellent l’ensemble des salarié-e-s du privé et du 

public, les retraité-e-s, les privé-e-s d’emploi, les 

étudiant-e-s, à se mobiliser massivement par la grève et 

en participant aux manifestations, contre la politique 

libérale du gouvernement. 

Nous avons toutes les raisons de nous mobiliser le 16 novembre 

prochain. 

Hospitalier-e-s, tout·e·s concerné·e·s 

Des mesures graves figurent dans le Projet de Loi de 

Financement de la Sécurité Sociale 2018 :  

� 4.2 Milliards d’euros d’économies sur l’assurance maladie, 

dont 1.5 milliard pour les hôpitaux ! Alors qu’en même temps, le 

gouvernement supprime l’ISF, impôt sur les grandes fortunes, 

rapportant 4 milliards d’euros !!! 

���� De nouvelles dégradations de nos conditions de travail se 

préparent !!! 

ASSEMBLEE GENERALE DES PERSONNELS : 

Mardi 14 novembre 2017 à 14 H 15 – Salle 26-11 au niveau 2 du Fontenoy 

Cette réunion se tiendra dans le cadre de l’heure mensuelle d’information 

MANIFESTATION DEPARTEMENTALE INTERSYNDICALE 

Jeudi 16 novembre 2017 – RDV à 9 H devant le Fontenoy 

Nous rejoindrons la manifestation qui partira à 10 H du Palais des Congrès 

Il n’y a pas un jour sans que le gouvernement nous 

annonce des mesures allant à l’encontre des salarié-e-s. 

Les fonctionnaires sont particulièrement visés 

(rétablissement du jour de carence, nouveau gel du point 

d’indice, report de l’évolution des grilles indiciaires PPCR…) 

et que dire des personnels hospitaliers (hôpitaux et 

EHPAD) qui subissent, en plus, toutes les mesures de 

restrictions liées à la destruction de la Sécurité Sociale, 

notre principal financeur ! 

Quel que soit notre secteur d’activité, quel que 

soit notre fonction, nous subissons 

quotidiennement toutes ces mesures 

restrictives qui ne sont pas sans conséquences 

sur nos conditions de travail, notre vie familiale, 

voire sur notre santé  

Et cela n’est pas fini ! Les objectifs sont clairs, il 

faut poursuivre : 

• la réduction du nombre de lits, 

• la réduction de la masse salariale, 

• les réorganisations de service…etc… 

� Pas un service ne sera épargné ! 

� Tous les professionnel-le-s seront  impacté-e-

s ! 

 

Tel un rouleau compresseur, le gouvernement 

est entrain de réduire à néant tous nos acquis 

sociaux. 

Aujourd’hui, nous n’avons plus le choix ! 

� Soit nous subissons, avec toutes les 

conséquences que cela va occasionner. 

� Soit nous nous révoltons, pour dénoncer ces 

choix politiques. 

Il n’y a pas d’autres alternatives ! 


