
 

 

NOUS REFUSONS D’ETRE DES POMPIERS PYROMANES ! 

Seules les organisations syndicales  (CGT, FO, SUD) dénoncent avec la plus grande vigueur le pacte d’austérité  du 
gouvernement validé par  le  MEDEF et ses amis (CFDT, CFTC, UNSA). 
 
Ce pacte, c’est 65 milliards d’économie.  
En effet, initialement, de 55 milliards, il est augmenté de 4 milliards en 2015 et 6 en 2016 soit 65 milliards au total. 
 
RAPPEL.  Les entreprises bénéficient de plus de 42 milliards d’économie : financés par la casse des Services Publics, de 
la Sécurité sociale, de l’Assurance Chômage due au Pacte! 
 
Ce sont les salariés, les chômeurs et retraités qui trinquent. Pour eux rien ! Si : la remise en cause des acquis : Statuts 
et Code du Travail). 
L’ensemble des services publics républicains est touché par cette austérité sans précédent. 
 
Dans le cadre du pacte, la Sécurité sociale devait réaliser 10 milliards d’économie. Elle devra en réaliser un de plus. 
 

C’est donc au minimum au total 22 000 emplois supprimés dans les Hôpitaux ! 
 
Le CHU de Nantes n’échappe pas à la règle. La Direction l’indique par note de service : 
 

Les départs en retraite sont susceptibles de ne pas être remplacés 
Les arrêts seront encore moins remplacés 
Il n’y aura pas de création d’emplois. 

 
Les organisations syndicales CGT, FO et SUD condamnent cette nouvelle politique de dégradations des conditions de 
travail. 
Il ne suffit pas comme le font certains complices du démantèlement de l’Hôpital Public (la CFDT), de s’étonner de la 
difficulté pour financer le nouvel hôpital de l’ile de Nantes, en ignorant sciemment d’évoquer la politique nationale qui 
conduit à cet état de fait. Politique que ces complices revendiquent, cautionnent  et accompagnent ! 
 
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l’austérité au niveau national se décline évidemment au niveau local. 
 
Pour la combattre avec succès, comme dans les hôpitaux de Riom, d’Arles par exemple il faudra se mobiliser pour créer le 
rapport de force. 
 
Afin de fédérer les différentes mobilisations et de combattre le projet de loi santé, visant entre autre à supprimer des 
Hôpitaux entiers,  les fédérations Santé CGT, FO et SUD appellent à une journée de mobilisation le 25 juin. 
 
Exigeons : 

 Le retrait du pacte de responsabilité et du projet de loi santé, 
 L’arrêt des fermetures de lits et de service, 
 L’abandon de toutes les mesures d’économie qui asphyxient les établissements et les services, 
 Le maintien de tous les postes et l’embauche d’effectifs qualifiés  (permettant ainsi de bien prendre en charge les 

patients, d’avoir des conditions de travail décentes et donc de prévenir les risques professionnels), 
 La défense des droits statutaires, 
 L’augmentation générale de salaires. 

 
Nous sommes prêts à construire avec vous  le rapport de force qui permettra de faire aboutir ces revendications. 
 

Nantes, le 18 mai 2015 


