
Toutes ces actions sont couvertes par un préavis de grève (1h, 2h,…la retenue sur salaire est au prorata du 

temps de grève. Il n’y a pas de retenue sur la prime). 

 

Syndicat CGT des Hospitaliers de Roubaix. Poste 72913. Le 12 décembre 2019. 

Hôpital, Effectifs, Salaires, Retraites 
 

Mobilisons Nous ! 
 

N’ATTENDONS PAS D’AVOIR 64 ANS !!! 
 

3 RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER !!!!  
Vendredi 13 décembre à 16H00 : 

En soutien d’une initiative de défense de l’hôpital public, RDV devant Victor Provo pour réaliser une chaîne humaine. 

Mardi 17 décembre :  
SANTE/HOPITAL, RETRAITE, EMPLOI, SALAIRE. 

Manifestation régionale à LILLE à 14H30 porte de PARIS. 
OU 

Grande Manifestation Nationale à Paris 
Contactez-nous pour vous rendre à Paris (72913) !!! 

Départ du CHU de Lille, station de métro « Calmette » à 8H30. 
 

• Pour défendre votre droit à être soigné dignement et à avoir une prise en charge de qualité. 
• Pour stopper la fermeture des lits, des services et des structures. 
• Pour obtenir des effectifs à la hauteur des besoins afin que les personnels puissent prendre soin des 

patients avec qualité et dans la dignité. 
• Pour une prise en compte budgétaire de la paupérisation de la population et de ses conséquences notre 

hôpital (dernier, et souvent seul, recours des Roubaisiens). 
• Pour la reconnaissance de tous les personnels. Cela passe par la prise en compte de la pénibilité (dans 

la rémunération et la retraite), et la hausse des salaires (indice gelé + inflation = perte de salaire ! Le 
point d’indice doit augmenter de 20% !!!). 

Jeudi 19 Décembre à 8H30 : 
Rassemblement du personnel 

au Conseil de Surveillance de l’Hôpital de Roubaix. 
Centre médical Barbieux devant la direction générale. 

 
Nous devons faire le maximum pour dénoncer nos conditions de 

travail déplorables et le manque de reconnaissance que nous 

subissons tous ! 

 
TOUS LES SERVICES (médicaux, paramédicaux, techniques, 

administratifs) sont concernés ! 
 

A ROUBAIX aussi il y a du grain à moudre ! 
 


