
 

 

  

 

 

 

Les confédérations FO et CGT, l’union interprofesionnelle Solidaires combattent la loi El Khomri, 
de même que nos fédérations et nos unions départementales. 

Dans de nombreux hôpitaux FO, la CGT et SUD organisent la mobilisation des Hospitaliers contre 
les restructurations : suppression de lits et suppressions de postes, contre les Groupement 
hospitaliers de territoire et contre la loi el Khomri. Exemple : le CHU d’Angers, le CHU de Rouen, 
la région Grand Est. 

Au  CHU de Nantes,  s’appuyant sur la mobilisation des urgences, de nombreux services ont fait 
grève ou sont en grève (ortho ?. rhumato et gériatrie) pour obtenir le personnel permettant de 
restaurer la sécurité des prises en charge. Partout les salariés ont obtenu une avancée. 

 

Force Ouvrière estime que ce qui est possible ailleurs doit l’être au CHU, et regrette que malgré 
nos invitations, aucune AG commune n’ait pu être organisée par les 3 organisations syndicales du 
CHU qui combattent le pacte d’austérité, les GHT et la loi EL Khomri.  

Pour rappel, le cahier de revendications des organisations syndicales FO, CGT et SUD du CHU 
de Nantes. 

 

L’application du Statut : 
• La mise en stage des contractuels sur les 400  postes vacants  

• Le respect du décret 2002-9 (relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les Hôpitaux)  
• Le respect de la prise de CA : 9 jours à minima d’absence pour 5 jours de CA posés. 23 jours de repos à  minima dans le cadre des 3 semaines de 

congés annuels 

• Le respect de la prise des repos compensateurs des temps partiels 
• L’arrêt  des astreintes installées dans le cadre de la suppression des effectifs affectés dans les services 

2- Arrêt des réorganisations incessantes dans le seul but de faire des économies 

3 - Arrêt des suppressions d’emplois dans les services  
4- Maquettes de fonctionnement et effectifs permettant le respect de la réglementation sur le temps de travail et une prise en charge correcte des patients 

5-Création de 600 postes de fonctionnaires pour mettre en stage les contractuels de remplacement 

6- Création des 350 emplois correspondant aux emplois nécessaires suite à la mise en place des 35 h 
7- Remplacement systématique de tous les arrêts et des CA. Plus de 900 agents  manquent chaque jour sur leur poste. 

8- Mêmes règles de gestion du personnel dans tous les PHU, y compris la gestion des équipes de suppléance 

9- Une durée de travail hebdomadaire  de 37h30 pour l’ensemble des contractuels du CHU employés à 100 %. 

10-Maintien des bonifications pour échelon, et ce malgré l’accord Lebranchu (PPCR) 

 

Seuls les ignorants ou les naïfs peuvent penser que si la loi El Khomri passe, notre Statut déjà 

très malmené ne sera pas remis en cause ! La remise en cause de la durée de cotisations pour la 

retraite en est un criant exemple. 

Il faut donc combattre ce projet de loi. Nous pouvons gagner, car contrairement à 2010 et les 

retraites, les organisations qui appellent à la mobilisation ont lune  même revendication claire :  

Retrait de la loi EL KHOMRI ! 

Alors, le 14 juin il faut être en grève et  

Monter manifester à Paris. 

Pour tout renseignement : 84 519 
 

02 40 08 45 19  

Pour défendre notre Statut et 

l’Hôpital Public, le 14 juin 

Il faut être à Paris ! 


