Retrait

des GHT
de la loi Travail

Amplifions la lutte contre la loi El Khomri et contre les GHT.

Les agents des HSM à l’appel de l’intersyndicale SUD CGT étaient nombreux au rassemblement des hospitaliers
devant le ministère de la santé le 31 mai. Nous avons exprimé notre exigence de retrait des GHT qui vont réduire
les moyens des établissements, enlever leur libre exercice, supprimer des services de soin, administra)f et
technique, imposer la mobilité des personnels. Tout cela pour réduire les dépenses de personnel, une fois de plus,
considérées comme la principale variable d’ajustement. Le gouvernement, aux bo,es du Patronat veut détruire les
statuts et le Code du Travail pour avoir des salariés plus mobiles, plus ﬂexibles et avec moins de droits.
La loi El Khomri doit être rerée.
Les salariés dans le Privé, comme dans le Public, seront ramenés au XIX ème siècle, avec des périodes sans emploi,
des services publics priva)sés et restreints impactant l’ensemble de la société française.

Elle est ni amendable, ni négociable car elle conent entre autres :
• L’inversion de la hiérarchie des normes et la

primauté absolue donnée à l’accord d’entreprise sur
la loi contre les accords na)onaux. Cela fera voler en
éclat le socle commun de protec)ons et de garan)es
collec)ves pour tous les salariés. Il y aurait autant
d’accords qu’il y a d’entreprises, d’administra)ons
publiques, d’hôpitaux, se subs)tuant au code du
travail et aux statuts actuels.
• La destrucon du Code du travail est la voie
ouverte à la destrucon du Statut de la Foncon
publique. En eﬀet, nombre de règles inscrites dans
les 3 versants (Etat, Hospitalière, Territoriale) du

Statut de la Fonc)on publique sont la transposi)on
du Code du travail. Les CHSCT des hôpitaux sont
régis par le Code du Travail.
• La remise en cause de la médecine du travail avec la
dispari)on de la préven)on obligatoire et de la
périodicité des visites médicales, la remise en cause
des règles liées à l’inap)tude,…
• L’arsenal juridique pour faciliter les licenciements :
possibilité de procéder à des licenciements
« économiques » individuels sans déclenchement
d’un plan social, possibilité de licencier par
an)cipa)on en l’absence de diﬃcultés économiques.

Le 14 juin, à l’appel de FO, CGT, FSU, Solidaires, se rassembleront à Paris les travailleurs venus
de toute la France, de toutes les professions : cheminots, enseignants, hospitaliers, dockers,
personnels des raﬃneries, RATP,…. Des salariés du privé,… pour le retrait de la loi El Khomri.

Mardi 14 juin manifestation nationale à Paris
à l’appel de l’inter syndicale.
Départ 13h place d’Italie.
Départ collectif 12h30 local syndical CGT.

Tous ensemble
nous allons gagner !
Tous les sondages montrent le refus
massif de la popula)on de la loi travail.
Partout dans le pays de plus en plus de
secteurs d’ac)vité se me,ent en grève
reconduc)ble avec l’émergence de
revendica)ons catégorielles. Il y a trop
longtemps que cela n’était pas arrivé.

10 pictogrammes
pour bien comprendre !

La Coordina)on Régionale Santé CGT
Ile de France et la Fédéra)on CGT
Santé Ac)on Sociale, appellent tous les
hospitaliers à unir leurs forces à celles
de tous les salariés en lu,e pour le
retrait de la loi travail et des GHT.

Rappel Historique :
Tous les acquis sociaux dans notre pays
ont été gagnés par la lu,e des salariés
avec leurs organisa)ons syndicales. Ce
n’est qu’en lu,ant que nous les
préserverons et que nous gagnerons de
nouveaux droits.

Les chiffres parlent d’eux même :
L’évasion ﬁscale est évaluée de 60 à 80 milliards d’euros de perte par an pour l’état. Le CICE (Crédit Impôt
Compé))vité Emploi) représente 17,5 milliards d’euros de cadeau au Patronat pour la seule année 2015. Le
gouvernement veut diminuer de 3 milliards d’euros le ﬁnancement de la santé publique. Cela représente 22 000
postes en moins, 16 000 suppressions de lits et le passage de 1000 hôpitaux en 250 GHT.

