
La CGT des Hospitaliers de Roubaix. poste 2913.       Le 31 mars 2015 
 
 

Ensemble, 
Arrêtons la saignée 

de l’Hôpital ! 
 
 

9 avril  Manifestation Nationale interpro et intersyndicale  à PARIS  
 
 

 La Ministre de la santé, Mme Touraine vient d’engag er les ARS à mettre en 
œuvre en catimini un plan d’économies pour l’hôpita l de 3 milliards d’euros d’ici 
2017, dont une baisse de 860 millions d’euros de la  masse 
salariale des établissements, soit 2% des effectifs  de la 
Fonction Publique Hospitalière : soit la suppressio n de 
22 000 emplois. 
Le 26 mars l’hôpital de Roubaix a su se mobiliser ! 

200 agents au conseil de surveillance, pour dénoncer : 
� Le mépris pour notre travail, 
� La dégradation de notre service public, les fermetures de lits. 
� Nos conditions de travail exécrables, 
� L’augmentation perpétuelle des heures sup., et des rappels intempestifs. 
� La déqualification des personnels de gériatrie, 
� La maltraitance des usagers et des personnels, 
� La détérioration de la santé des agents et le manque de remplacement des arrêts. 

A la Suite de cette action marquante, la CGT vous a ppelle à porter la lutte à 
PARIS avec nos camarades des autres hôpitaux mais a ussi de l’interpro pour  
obtenir : 

� L’arrêt du pacte d’austérité qui détruit les services publics et n’a d’autre but que de livrer 
nos Services Publics aux appétits des spéculateurs.  

� L’abrogation de la loi MACRON, un projet présenté par un ministre de l’économie... un 
symbole ! Voté au forceps (article 49.3), qui porte sur le droit du travail, qui 
déréglemente le travail de nuit, remet en cause la juridiction prudhommale, qui est une 
nouvelle étape dans la destruction des garanties collectives des salariés. 

� Le retrait du projet de la Loi santé de Mme Touraine dont l’objectif est d’accélérer le 
processus de destruction de l’Hôpital Public et de la Sécurité Sociale ! 

Ensemble nous pouvons gagner la reconnaissance de n os qualifications, la 
réévaluation de nos salaires, la titularisation des  emplois contractuels. 
Ensemble nous pouvons conquérir les emplois nécessa ires à une prise en 
charge de qualité des malades, dans le respect de n os conditions de travail.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�--------------------------------------------------------------------------- 
 

Je manifeste à Paris le 9 avril. 
 

Je m’inscris pour prendre le bus de la CGT des hospitaliers de Roubaix � 
Nom : ………………………………..  Prénom : …………………………………… 
Service : ……………………….. Grade : ……………………, Tel : …………………….. 
 
 

A découper et retourner rapidement au local CGT (29 13) ou à remettre à un délégué CGT, merci.  


