8 octobre 2015
ENSEMBLE, UNIS, DANS
L’ACTION POUR NOS
REVENDICATIONS
Le Havre, le 30 septembre 2015

La CGT, FSU, Solidaires avec l’UNEF appellent les salariés du Public et du Privé, les jeunes et les retraités,
les privés d’emploi à se mobiliser le 8 octobre par la grève et les manifestations.
Au Groupe Hospitalier du Havre, la CGT et SUD appellent tous les salariés (administratifs, techniques,
paramédicaux et médicaux) à ce mettre en grève le 8 octobre 2015.
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 La hausse des salaires et augmentation du point d’indice : Dans la fonction publique, les salaires sont
bloqués depuis 2010 !
 Arrêter les suppressions d’emplois : Dans la fonction publique hospitalière 22000 postes sont prévus
d’être supprimés. Au GHH, des postes disparaissent, des services support sont externalisés (ménage, jardin...)
 Pour la défense de notre protection sociale : Pour le retrait de la loi Santé : Pour mettre fin à une gestion
comptable dont les maîtres mots sont : rentabilité, productivité, efficience, rationalisation, restructuration
au dépend de la qualité des soins et un service public de qualité avec des agents qualifiés,
et des conditions de travail des salariés.
Pour la défense de notre statut ; Mise en stage de tous les CDD : Au GHH en 2015,la direction a décidé
Arbitrairement de ne pas stagiairiser les ASH et d’allonger les contrats des IDE, des AS...d’un an.

La dangerosité des orientations prises par le gouvernement comme la loi Santé n’est plus à démontrer...
Le gouvernement place l’austérité budgétaire comme solution alors qu’elle est incompatible avec le bien être de la
population et donc pour notre secteur à l’accès aux soins.

C’est le 8 octobre qu’il faut se mobiliser pour faire reculer le
gouvernement à la solde d’une minorité de profiteurs.
RDV sur le parvis Hall Nord à partir de 10h puis un départ sera
organisé en « cortège escargot » pour ceux qui le souhaitent pour un
Rassemblement en soutien à Sidel à Octeville
Un préavis de grève sera déposé : faites 1h, 2h, 3h,...8h. Seul le temps non fait est décompté. Si vous êtes
en congés, en repos...venez.
CGT :  33704 @ : cgt.mict@ch-havre.fr; cgt.oe@ch-havre.fr; SUD :  33889@ sud-sante@ch-havre.fr

