
 
 

 

 

 

 
 

 
 

MOTION ADOPTEE LE 12 JUIN 2014 

 PAR PLUS DE 200 HOSPITALIERS ! 
 

Plusieurs établissements du département et de la région sont confrontés à des plans de retour à l’équilibre, ou anticipent ces 

plans, entrainant dans tous les cas la dégradation des conditions de travail, la remise en cause de nos droits statutaires (en 

particulier ceux sur le temps de travail avec atteintes illégales à la vie privée). 

Les conséquences du pacte de responsabilité dans les Hôpitaux (+ de 7 milliards d’économies sur les 50 voulus par le 

gouvernement)  entrainent de nouvelles  réductions de budget pour 2014, via entre autres les réductions tarifaires. La 

Direction du CHU l’a déclaré hier : les efforts doivent se poursuivre !!!  

De nombreux établissements de la région, en dehors du CHU sont régulièrement mobilisés : St Nazaire, Ancenis,  Mayenne, 

Alençon-Mamers,  etc… et d’autres ailleurs en France (Caen…) 
 

Solennellement, nous l’affirmons : 
 

STOP !!! 

Ça suffit !!!!! 

La dégradation des conditions de travail et la remise en cause du Statut : 

Ça suffit !!!!! 

La dégradation de la  prise en charge des patients : 

Ça suffit !!!!! 

L’Hôpital Public doit pouvoir soigner tous nos concitoyens selon les règles professionnelles et non 

produire du soin à la chaîne ! 
 

Nous nous tournons vers nos GD et nos Fédérations,  
 

Au CHU de Nantes, nous nous tenons prêts. Prêts à nous mettre en grève pour obtenir satisfaction, c’est la seule perspective. 

Nous savons que tous ensemble sur ces revendications nous pouvons gagner. 

La dette n’est pas celle des Hospitaliers, n’est pas celle des salariés. 
 

Nous exigeons :  

Le Respect du Statut 

Les créations de postes à la hauteur des besoins 

Le  remplacement de tout  l’absentéisme ! 

Non aux suppressions de postes ! 

Non aux astreintes pour gérer l’absentéisme 

Non aux semaines de 48 h 

Non à  3 week-ends consécutifs 

Non au gel du point d’indice 

Maintien et rétablissement de la catégorie active  

 

Nous adressons cette motion à nos fédérations  


