PARIS, le vendredi 15 novembre

TOUT L’HOPITAL EN LUTTE … FORMIDABLE … CONTINUONS
Jeudi 14 Novembre, des dizaines de milliers d’hospitaliers ont déferlé dans les rues de Paris de
Port Royal aux Invalides pour crier leurs revendica!ons. Partout en France, la colère des soignants s’est faite entendre, de Toulouse à Lille et de Marseille au Havre en passant par Dijon,
Rennes et Bordeaux, dans l’unité à l’appel de la CGT, SUD, FO, le CIH, le CIU etc.
Le point de rupture est a eint, au niveau des condi ons de travail, de la qualité des soins, de
la sécurité même des malades.
SALAIRES - EFFECTIFS - BUDGET HOSPITALIER :
« POUR SAUVER L’HÔPITAL PUBLIC, IL FAUT TOUT AUGMENTER, MAINTENANT ! »
Un immense bravo à l’ensemble des grévistes, assignés, non assignés, aux dizaines de milliers
de manifestants venus en tenue de travail dans une immense marée blanche et rouge de colère.
Toutes les catégories de l’Hôpital étaient là, de l’agent administra!f aux médecins, les cadres,
les inﬁrmiers, les aides-soignants, les rééducateurs, les manips, les techniciens, les ouvriers, les
Ibode, Iade, etc, etc, etc.
Ce6e mobilisa!on inédite appelle à des suites pour faire plier le pouvoir qui déjà est sous la
pression.
Déjà le rapport de force ébranle les décideurs : le sénat a rejeté hier les prévisions de la loi de
ﬁnancement de la Sécu (dépense pour la santé avec l’ONDAM à seulement 2.1%) et Le Président de République contraint à intervenir et à annoncer des proposi!ons pour le prochain conseil des Ministres.
Poussons plus moins la mobilisa!on pour la sa!sfac!on de nos revendica!ons :
Des moyens pour l’hôpital public et les eﬀec!fs (+ 5% au minimum pour l’ONDAM 2020)
La revalorisa!on des salaires (Dégel du point d’indice et 300 euros net pour toutes et tous
tout de suite (+85 points))
L’arrêt des fermetures de lits, de service et d’hôpitaux
L’Arrêt de la précarité de l’emploi (Embauche immédiate de tous les contractuels)
Dans chaque poste de soin, dans chaque service, chaque bureau, l’ordre du jour doit être à la
poursuite du mouvement et à l’élargissement pour être encore plus nombreux en grève et
dans la rue.
D’ores et déjà la date du 5 Décembre s’impose pour pousser encore les revendications de l’Hôpital public. pour la défense de nos retraites et de la reconnaissance de la pénibilité de nos métiers
La popula on sou ent nos revendica ons à 90% :

