9 avril
2015

Appel à la
grève interprofessionnelle
Force Ouvrière a décidé d’un appel à une journée de grève pour l’ensemble
des salariés du privé comme du public. Cet appel est commun aux
organisations syndicales FO, CGT, Solidaires et FSU.

Personnels des hôpitaux, des cliniques, des EHPAD, des étabts. Sociaux
Nous avons toutes les raisons de faire grève !
Avec les usagers, nous subissons directement les conséquences de la politique d’austérité et de la baisse des
budgets alloués (renforcées par le plan d’économies de 3 milliards dans les hôpitaux) :





Personnels en nombre insuffisant avec pour conséquence une dégradation sans précédent des conditions
de travail avec des impacts dans leur vie personnelle ;
Accentuation du manque de places, de lits dans beaucoup de services dont ceux accueillant des
personnes âgées dépendantes, en psychiatrie, dans les établissements sociaux ;
Engorgement des services des urgences, des consultations ;
Etc.

Les salariés exerçant dans les établissements du public comme du privé voient leurs rémunérations gelées depuis
plusieurs années (6 ans dans la fonction publique, dans les établissements des centres de lutte contre le cancer,
dans les établissements de la santé privée commerciaux et non lucratifs!). Les évolutions de carrière sont bloquées
dans les établissements du public, tout comme les négociations sur les grilles de classification dans le secteur
privé ! Les statuts, les conventions collectives nationales sont de moins en moins respectés, le code du travail
toujours plus attaqué.
Quant au service public républicain, il est de plus en plus mis à mal privant toujours plus nos concitoyens et
notamment les plus démunis, d’un accès à des soins de qualité.
Cette austérité produit les mêmes effets dans les autres secteurs d’activité qu’ils soient publics ou privés. Il est
imposé toujours plus d’efforts aux salariés, aux fonctionnaires sur les salaires, les retraites, l’assurance maladie, les
conditions de travail.

Ça suffit, place au social !
La grève du 9 avril 2015 est non seulement utile, elle est indispensable ! Elle permettra d’exercer le rapport de
force pour obliger le gouvernement et le patronat à prendre en compte nos revendications :






Augmentation des salaires dans le public comme dans le privé,
Création de vrais emplois,
Amélioration des conditions de travail,
Consolidation des régimes sociaux,
Promotion du service public républicain.

Nous confirmerons notre opposition au pacte de responsabilité et aux dispositions de la « loi pour la croissance et
l’activité » dite loi Macron ainsi qu’aux différentes lois et projet de loi concernant la santé (Loi hôpital patients
santé et territoires, projet de loi Santé).
Pour toutes ces raisons, les salariés des secteurs d’activité du privé comme du public, dont ceux de la santé et du
social, sont appelés à suivre cet appel !
Paris, le 20 mars 2015

Mobilisons nous, tous en grève le 9 avril

