
Les Vœux de la CGT des Hospitaliers de Roubaix.

Les mesures du gouvernement annoncent que l’année 2014 se fera sous le signe de
l’austérité.

L’austérité est le prétexte de la régression sociale et de l’autoritarisme débridé !
Pour 2014, la CGT souhaite que chacun puisse s’épanouir et être reconnu à sa juste
valeur dans son travail au sein de l’hôpital.

L’objectif de la CGT est de mettre fin à la violence institutionnelle et nous sommes
déterminés à lutter contre toutes les formes de répression.

Nous inscrivons 2014 dans la nécessaire reconquête sociale !
Revaloriser la catégorie C : la refonte des grilles de la catégorie C, qui rentrera en
vigueur  le  1er  février  2014,  est  si  minime que c’est  une honte  et  un  manque de
considération pour ces agents.
Suppression de l’emploi précaire et la lutte contre la dégradation des conditions de
travail.
La dégradation des conditions de travail, de nos salaires, des services publics
doit cesser.
Notre lutte a permis la suppression de la journée de carence.

Le 23 janvier 2014, la CGT appelle les agents à se rassembler à
16h50 devant le self de Victor Provo à l’occasion des vœux du

Président du Conseil de Surveillance et de la Direction.

Construisons  le  rapport  de  force
nécessaire à la défense de nos droits
et  au  respect  de  nos  conditions  de
travail.

Au niveau local et national, la CGT est
au côté des salariés pour renforcer les
luttes  et  atteindre  ses  objectifs.  A
chacun  de  se  mobiliser  pour  créer  le
collectif nécessaire.

Élections professionnelles 2014, je vote CGT des Hospitaliers de ROUBAIX !
Le 4 décembre 2014 auront lieu les élections professionnelles à l’Hôpital de Roubaix et pour la
première fois simultanément dans les trois Fonctions Publiques. 
La  représentativité  de  la  CGT  des  Hospitaliers  de  Roubaix  dans  les  instances  locales,
départementales et nationales dépendra du résultat des élections.

Faites entendre votre voix en 2014 avec la CGT !

Tous ensemble c’est possible !

Adhérer  à  la  CGT  des  Hospitaliers  de  Roubaix,  c’est  appartenir  à  un  syndicat  libre,
indépendant et où chacun a la parole !

Adhérer à la CGT des Hospitaliers de Roubaix, c’est appartenir à un syndicat qui lutte pour un
service public fort et la défense des droits des agents !

S’inscrire sur les listes CGT ou les soutenir, c’est aussi un moyen de défendre vos droits.

Le 23 janvier, TOUS aux VŒUX 2014.
La CGT des Hospitaliers de Roubaix, poste 2913 15 janvier 2014.


