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Le Ministère de la Santé, les ARS, voire même les directions de nos établissements, se sont 
entendus pour concocter une nouvelle cure d’austérité pour l’hôpital public. 
Sur le plan national : 3 milliards d’économie supplémentaires représentant 22000 suppressions de 
postes. 

Ils frappent fort ! Frappons plus fort ! 
 

Le contexte est explosif : l’actuel conflit de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris en but à 
l’odieux chantage soit 4000 postes en moins avec diminution de 5 jours de RTT en est 
l’illustration. 
 

Selon l’Agence Régionale de Santé, dans le Nord Pas-de-Calais le plan d’économie s’élève à 33 
millions d’€, soit l’équivalent de plus de 800 postes. Mais cela sera probablement bien au-delà….. 
 

Aucun établissement ne sera épargné : partout les directions s’attaquent aux conditions de travail, 
au temps de travail… 
 

Si les prévisions budgétaires de l’hôpital de Roubaix ne tiennent pas compte des injonctions de 
l’ARS, on sait très bien que le budget sera retoqué. Il faut s’attendre à une réduction drastique de 
nos RTT et à la suppression de 80 postes.   
 

Il n’y a pas de petites économies, regardez l’augmentation des tarifs du self ! L’addition est lourde 
cela représente entre 20 et 30€ d’augmentation par mois pour un agent y mangeant 
régulièrement.  
 

On vous promet une augmentation de 50€ en 2020, on vous en a déjà piqué 30 en 2015 ! 
 

Sur les RTT, déjà les nouvelles recrues n’en ont plus, demain ce sont les vôtres que l’on 
supprimera et on vous dira que c’est de l’équité….. 
 

Le 25 juin, journée de grève nationale unitaire dan s la santé,  
se tient le Conseil de Surveillance de l’hôpital de  Roubaix,  

nous y attendrons l’ensemble des politiques  
pour leur faire part de nos revendications. 

 

A cette occasion, nous vous invitons à un pique-niq ue revendicatif afin de recueillir 
vos propositions et vos demandes pour enrichir le d ialogue social. 

 

RENDEZ VOUS LE JEUDI 25 JUIN A PARTIR DE 11H30  
DANS LA COUR DE BARBIEUX 

 

La Direction a augmenté le sandwich de 40% de maniè re unilatérale !  
Ce jour là, SUD et CGT vous offrirons le sandwich.  

(2€ d’économie c’est toujours bon à prendre !)  
 

Nous vous invitons ensuite à rejoindre le rassemble ment unitaire à Lille contre le 
plan d’austérité sur la santé et contre la remise e n cause des acquis et des RTT 

 

LE RASSEMBLEMENT EST PREVU A PARTIR DE 12H 
DEVANT LA PREFECTURE  A LILLE. 

* Un préavis de grève national couvre les personnels pour la journée. Vous pouvez faire grève 1h – 2h – 4h ou 8h 
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