
    

C’est la première fois depuis 20 ans que 2 confédérations FO et la CGT ainsi que 2 autres organisations 

syndicales Solidaire et la FSU appellent ensemble à une journée de grève interprofessionnelle. 
 

C’est donc la première fois depuis le plan Juppé, plan délétère pour la Sécurité Sociale, que Force Ouvrière, la 

CGT, Solidaire et la FSU estiment que : 

Seule la grève interprofessionnelle, c’est à dire l’arrêt de travail des salariés du Public et du Privé, pour 

bloquer le pays,  permettra de mettre un coup d’arrêt 
 

 à la politique d’austérité et au pacte de responsabilité qui l’organise 

 à la  casse des Statuts, à la  casse des conventions collectives,  

 à la  casse du Code du travail organisée entre autre par la loi Macron 

 à la  destruction des Services Publics et donc de l’Hôpital Public 

 à la politique d’austérité voulue par l’union européenne et déclinée de  façon très zélée par nos 

gouvernants et leurs collaborateurs zélés, les mêmes qu’en 1995. 

Il est urgent de stopper cette politique d’austérité qui détruit près d’un siècle d’acquis 

chèrement conquis et chèrement défendus par nos anciens. 
 

Seuls les complices du patronat (évidemment  les mêmes qu’en 1995 : la CFDT) affirment, prenant les salariés, 

chômeurs et retraités pour des imbéciles,  qu’il n’y a pas d’austérité en France ! 
 

     VOUS REVENDIQUEZ : 
 

 l’augmentation de votre salaire  (le point d’indice est bloqué depuis 2010 et ce au 

moins jusqu’en 2017) 

 l’arrêt de la suppression des emplois hospitaliers 

 la création de postes de titulaires 

 de travailler comme les règles professionnelles l’exigent 

 d’être en nombre dans les services 

 le respect des textes régissant le temps de travail 

 le retour dans un premier temps à 40 ans de cotisations pour partir 

en retraite 

 le maintien de la catégorie active 

 le maintien du nombre de lits au   CHU et dans les  autres hôpitaux 

 l'arrêt des astreintes obligatoires dans les services d’hospitalisation 

 la suppression des ratios pour les avancements de grade et un 

déroulement de carrière linéaire 

 
 

 
 

 

POUR OBTENIR LA 

SATISFACTION 

DE NOS 

REVENDICATIONS 

 

POUR PORTER UN COUP D’ARRET A LA CASSE DE NOS ACQUIS 

TOUS EN GREVE LE 9 AVRIL  
MANIFESTATION A NANTES A 10H30 PLACE DU COMMERCE 

 

Et parce que c’est à PARIS  que les décisions sont prises par le gouvernement, l’Assemblée Nationale et le Sénat,  

Et parce que c’est à Paris que cette  politique est relayée et menée, 1500 militants des UD  FO 44 et CGT 

participeront à la manifestation à Paris  le 9 avril. 

 

 

Nantes, le 18 mars 2015 


