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Aix en Provence, le jeudi 14 mars 2019

Dans tous les services, la colère gronde, la situation est sombre.
De partout, manque de personnel, réduction des effectifs, pressions sur les
agents.
Le rapport de l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) considère
que nous aurions plus de 200 agents en trop, qu’il faudrait nous supprimer
4 jours d’ARTT, qu’il faudrait fermer encore plus de lits de chirurgie.
Les départs à la retraite sont remplacés 1 pour 4, voire 1 pour 5.
Dans tous les services de soins, ce sont des milliers d’heures
supplémentaires cumulées.
La Direction essaie de jouer la montre et, chaque fois que nous sommes
reçus, M. le Directeur des Soins Infirmiers se cache derrière le dogme des
effectifs Cible ; en fait, leur cible c’est bien celle de diminuer les effectifs et
de nous rendre taillables et corvéables à merci.

TROP, C’EST TROP !!

Le syndicat Force Ouvrière n’accompagnera en aucune manière le CREF
que la Ministre et la Direction veulent nous infliger.
La mobilisation est en cours en Neurologie, en Pédiatrie B, en
Pneumologie, en Rhumatologie.
Bon nombre de médecins sont avec nous. Il est évident, que l’on soit
personnel hospitalier non médical ou personnel médical : nos sorts sont liés
et notre but identique, celui de la meilleure prise en charge des soins pour
les patients et donc de la préservation de nos droits, de nos acquis et de
notre statut.

Plus que jamais, l’heure est à la mobilisation.
Plus que jamais, il est nécessaire de se rassembler sur nos
revendications pour les faire aboutir.
C’est une question de santé publique.
C’est la Sécurité Sociale de 1945 qui est en danger.
C’est l’égalité en droit au libre accès aux soins qui est
menacée.

TOUS DANS LE HALL JACQUES DE LA ROQUE,
MARDI 19 MARS A 10H00,
où nous serons rejoints par d’autres secteurs professionnels à Aix,
Marseille, Tarascon, Arles et dans d’autres villes du département et dans
tout le pays.
Il faut mettre un arrêt à la politique inique de ce Gouvernement qui n’a
comme seule réponse que la promulgation d’une loi anti-manifestants pour
imposer une politique qui répond aux seuls besoins des groupes financiers
et spéculateurs qu’il protège et enrichit.

VOS DROITS SONT ET RESTERONT NOTRE COMBAT
REJOIGNEZ FORCE OUVRIERE

