APPEL A LA GRÈVE LE 24 JANVIER
POUR PRÉPARER LE 7 MARS 2017
Depuis de nombreux mois l’hôpital gronde, ses personnels souffrent,
s’exaspèrent et rejettent l’asphyxie budgétaire organisée par le gouvernement
par l’application des Lois HPST de Bachelot et Santé de Touraine qui
déstructurent les hôpitaux. Force Ouvrière a attiré l’attention des pouvoirs
public à maintes reprises sur la situation catastrophique dans laquelle sont
conduit les personnels hospitaliers, sans aucune prise en compte du ministère.
A force de tirer sur la corde, dit l’adage, elle rompt !!
Devant ces attaques et ces dégradations sans précédent de leurs conditions de
travail, les personnels ont décidé avec leurs organisations syndicales, dans la
continuité du combat contre la loi Travail, de s’opposer nettement à cette
politique gouvernementale.
Dans la continuité de la grève du 8 novembre 2016 et en préparation et comme
point d’appui à la grève et à la manifestation nationale prévue à Paris le 7 mars
2017, nous avons décidé d’accentuer la pression sur le gouvernement en
proposant une journée de mobilisation le 24 janvier.
Afin de permettre à ceux qui le souhaitent de participer aux actions qui seront
proposées, et d’être couvert légalement par un préavis de grève, la Fédération
FO SPSS a déposé un préavis couvrant cette journée.
Avec le secteur de l’action sociale, nous préparons la manifestation du 7 mars, et
profitons du 24 janvier pour poser nos revendications légitimes sur les salaires,
les grilles indiciaires, les conditions de travail, pour une vraie reconnaissance des
diplômes pour les professionnelles des filières paramédicales et socioéducatives. Tous ensemble nous devons exiger l’abandon des lois HPST et
Santé, l’arrêt des GHT, des fermetures de lits et mettre un terme à la diminution
des effectifs. Nous voulons obtenir une nouvelle négociation sur les carrières et
les salaires ainsi que le retrait de PPCR.

LE 24 JANVIER PRÉPARONS ET ORGANISONS
LA MANIFESTATION NATIONALE DU 7 MARS A PARIS !
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