L’heure n’est plus aux lamentations, mais à l’organisation de la mobilisation de l’ensemble des
Hospitaliers, de l’ensemble des salariés pour gagner sur les revendications !
Lors du dernier CHS-CT et CTE, la Direction a présenté le bilan social 2013. Comme nous l’avions pressenti, constatant
la dégradation accélérée des conditions de travail, les chiffres parlent :
Augmentation massive des arrêts de travail pour maladie ordinaire (alors que les congés maternité eux diminuent)
atteignant sur le CRBO au cours du dernier trimestre 2013 plus de 40 %.
Le barreur a changé, mais le navire CHU de Nantes, et plus largement l’ensemble de la flotte hospitalière vogue
toujours dans le même cap : celui de la casse du personnel hospitalier et donc de la casse de l’Hôpital Public.
L’ensemble des Services Publics Républicains est concerné. Le pacte de responsabilité défendu par nos gouvernants et
le couple infernal MEDEF- CFDT va précipiter le naufrage !
Alors que la Direction, zélée, décline la politique du TROP :
Trop de personnels, qui sont supprimés dans le cadre de la recomposition capacitaire
Trop de lits
Trop de chirurgiens au CHU car pas assez d’anesthésistes (A l’Hôpital Sud francilien, 27 postes de médecins
sont supprimés)
Alors que le matraquage ambiant continue :
Trop de salaires, trop de retraite, etc….
Et demain, pourquoi pas trop de malades, trop de vieux, trop de handicapés, trop d’élèves, trop d’étudiants….
Face à cet œcuménisme ambiant, FORCE OUVRIERE OPPOSE la politique du PLUS
Plus d’Hospitaliers pour soigner correctement les malades, nos concitoyens,
Plus de fonctionnaires pour faire vivre les Services Publics de la République
Plus de salaire direct et différé pour faire vivre notre Sécurité Sociale, fièrement conquise en 1945, face à un
patronat collabo. !

Face à cette politique réactionnaire
Il n’y a pas d’autres solutions que de combattre.
Il faut créer le rapport de force.
Il faut préparer la grève ! Et donc le blocage !
C’’est la première étape vers la victoire !

Nantes, le 15/04/2014

