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ON N’EN VEUT POINT !

/HGpFHPEUHWRXWHVHWWRXVPRELOLVpHV
On s’organise, on continue, ....

BILISÉS
DANS LA FOULÉE DE LA FORMIDABLE MOBILISATION
POUR LES RETRAITES DÉMARRÉES LE 5 DÉCEMBRE
ET DU 10 DÉCEMBRE 2019.. ON NE LÂCHE RIEN !

Cette lutte pour la défense du système de retraite par répartition et
de la reconnaissance de la pénibilité de nos métiers est essentielle.
Le gouvernement MACRON veut supprimer nos caisses
GHUHWUDLWHVSpFL¿TXH,OQRXVSUpYRLWXQHVHXOHFDLVVH
F¶HVWOHUpJLPHjSRLQW

/DUpIRUPH0DFURQSRXUOHVKRVSLWDOLHUVF¶HVW
• /D¿QGHODFDWpJRULHDFWLYH jO¶$3+3SOXVGHDJHQWVEpQp¿FLHQW
du départ anticipé),
• /¶DOORQJHPHQWGHODGXUpHGHFRWLVDWLRQ
• /D¿QGXFDOFXOGHODSHQVLRQVXUQRVGHUQLHUPRLVGHVDODLUHV«
mais sur toute la carrière
• /D¿QGHODFRWLVDWLRQDXWULPHVWUHHWOD¿QGHODSHQVLRQ¿[HWRXVFRXUW
• La baisse automatique des pensions
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/D)pGpUDWLRQ&*76DQWpHWO¶86$3&*7DGpSRVpGHVSUpDYLVGHJUqYHLOOLPLWpHFRXYUDQWWRXV
OHVVHUYLFHVjYRXVG¶HQGLVFXWHUDYHFOHVFROOqJXHVGHVDLVLUOHV\QGLFDW&*7GHUpXQLUGHV
$VVHPEOpHVJpQpUDOHVGXSHUVRQQHOSRXUpWDEOLUOHFDKLHUGHUHYHQGLFDWLRQV
$VVH]VXELDVVH]GHVHSODLQGUHGDQVVRQFRLQFHODIDLWGHVDQQpHVTX¶LOQ¶\DSDVHX
jO¶+{SLWDOSXEOLFGHPRXYHPHQWGHJUqYHGHFHWWHDPSOHXU
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C’EST LE MOMENT DE S’Y METTRE, AGISSONS TOUS ENSEMBLE !
IL FAUT QUE CELA CHANGE AU QUOTIDIEN DANS NOS HÔPITAUX.

6XLWHjODPRELOLVDWLRQLQpGLWHGHVKRVSLWDOLHUVOH1RYHPEUHXQQRPEUHLPSRUWDQWG¶pTXLSHV
RXGHSURIHVVLRQVGDQVGLIIpUHQWVpWDEOLVVHPHQWVHQWUHQWGDQVODOXWWHSRXUFKDQJHUQRVFRQGL
WLRQVGHWUDYDLOHWO¶DXJPHQWDWLRQGHVVDODLUHV
• /HVUHYHQGLFDWLRQVYRQWWRXWHVGDQVOHPrPHVHQVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOVDODLUHV
HIIHFWLIVSpQLELOLWp

/HVDQQRQFHVGHOD0LQLVWUH%8=<1QHVRQWSDVGXWRXWjODKDXWHXUGHVUHYHQGLFDWLRQVSRVpHV
SDUOHVVRLJQDQWVFHODDSSHOOHjO¶DPSOL¿FDWLRQHWjODJpQpUDOLVDWLRQGHVGpS{WVGHSUpDYLVGH
JUqYHVHUYLFHSDUVHUYLFH

TOUS

TOUS

POUR NOTRE STATUT

AUX CÔTÉS DES USAGERS

FACE À LA CASSE SOCIALE À L’HÔPITAL

POUR UN VRAI SERVICE PUBLIC DE SANTÉ

ENGAGÉS IMPLIQUÉS

Union Syndicale AP-HP CGT (USAP CGT)
Bourse du Travail - 3 rue du Château d'eau - 75010 Paris
Tel : 01 42 08 82 14 - Mail : usap-cgt.sap@aphp.fr

TOUS

MOBILISÉS
POUR NOS DROITS
ET LES MOYENS D’EXERCER NOS MÉTIERS

TOUS EN GREVE LE 17 DECEMBRE 2019
CONVERGENCE DES LUTTES
POUR GAGNER SUR NOS REVENDICATIONS
A L’AP-HP, ET NATIONALEMENT, NOUS REVENDIQUONS :
• La revalorisation générale des salaires (+ 400 euros soit 85 points d’indice en plus)
• La reconnaissance des qualiﬁcations des personnels
• Le recrutement de professionnels supplémentaires immédiatement (10 000 pour l’AP-HP)
et la titularisation des contractuels
• Une juste reconnaissance de la pénibilité de nos métiers pour un départ anticipé
à la retraite
• Le RETRAIT DU PROJET DE LOI MACRON SUR LA RETRAITE PAR POINTS
• Le maintien de la CNRACL (notre caisse spéciﬁque de retraite)
• Le renforcement des moyens ﬁnanciers augmentation des budgets hospitaliers d’au moins 5%
minimum, alors que le gouvernement propose 2,1% au titre de 2020 (ONDAM : objectif national des dépenses d’assurance maladie)
• L’arrêt de toutes les fermetures d’établissements, de services et de lits
• Le retrait du projet « Nouvelle AP-HP »
• De réelles mesures qui garantissent l’accès, la proximité et l’égalité de prise en charge pour la
population sur tout le territoire.

AGIR SUR L’EMPLOI ET SUR LES SALAIRES,
C’EST BON POUR NOS RETRAITES
Augmentation généralisée des salaires et rémunérations : 10% d’aug
mentation
générale des salaires = + 22 milliards de cotisations sociales
Créer des emplois et lutter contre le chômage :
100 000 emplois créés -> + 2 milliards de cotisations supplémentaires
Réaliser l’égalité salariale femmes-hommes :
L’égalité salariale femmes-hommes apporterait à terme plus de 5
milliards
d’euros de recettes nettes à la Caisse nationale assurance vieille
sse
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