Jeudi 9 mai 2019
Médecins et CGT
appellent à la grève
Pour la qualité des soins :
Dans une déclaration commune médecins et CGT des
HSM appellent les personnels médicaux et non médicaux
à faire grève jeudi 9 mai jour de la mobilisation
nationale contre la casse des services publics.

Contre le projet de loi de
réforme de la fonction
publique:
C’est le plus grand des plans de casse
sociale: 120 000 suppressions d’emplois.

Dans nos services de soins, administratifs, techniques, aux
urgences de l’AP-HP, dans les EPHAD… partout le même
constat : nous ne sommes pas assez nombreux et nous nous
épuisons pour maintenir la qualité de nos missions de service
public .

Privatisations et abandons de missions, augmentations de la part individuelle de la rémunération, introduction des ruptures conventionnelles pour inciter les titulaires à quitter
la Fonction Publique etc…

Partout le même problème : gouvernement, ARS, Directions
diminuent les effectifs médicaux et non médicaux ce qui dégrade
la qualité des soins et les conditions de travail.

S’ajoutent la mobilisation contre la suppression des congés bonifiés et le gel depuis 10 ans de nos salaires qui sont bloqués,
ce qui paupérise l’ensemble des fonctionnaires.

Ensemble nous pourrons gagner. C’est pourquoi médecins et CGT
appellent ensemble à la grève massive de tous les professionnels
de l’hôpital. 56 postes médecins non compris, sont annoncés
vacants par la Direction au CTE. Actualisons la liste des postes
manquants dans nos services.

Modalités de grève :

Nos revendications communes sont :

Un préavis de grève a été déposé à la
Direction. Médecins, soignants,
administratifs, techniciens, titulaires,
stagiaires, contractuels, … tout le monde peut
se mettre en grève ou déposer des heures de
récup le jeudi 9 mai pour participer à la
mobilisation et à la manifestation. Un
rassemblement pour un départ collectif en
manif sera organisé.

Pour les hôpitaux de Saint-Maurice et l'ARS :
L'arrêt immédiat du PRE (Plan de Retour à l'Equilibre/
Réduction des Effectifs), et la présentation de comptes sincères.
Le rétablissement immédiat des effectifs médicaux et non
médicaux.
Le rétablissement du budget de l'hôpital.

La CGT vous encourage très fortement à
vous organiser, dès maintenant, dans tous les
services, pour que le jeudi 9 mai seuls les
actes indispensables soient réalisés afin de
permettre au plus grand nombre d’être en
grève et de manifester (annulation des
réunions, des accompagnements, des séances
de rééducation…)

Pour le gouvernement :
L'augmentation générale des salaires.
L'arrêt de la réforme sur les services publics.

De même, nous vous invitons à vous
organiser service par service pour pouvoir
être le plus nombreux possible mardi 14 mai
de 14h à 15h en Assemblée Générale.

une Assemblée Générale des personnels médicaux et non
médicaux aura lieu le mardi 14 mai de 14h à 15 h devant la
pharmacie centrale pour rendre compte des négociations avec la
Direction et décider collectivement des suites à donner au
mouvement.
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