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Aix en Provence, le jeudi 14 mars 2019

Le syndicat Force Ouvrière appelle tous les collègues du CHIAP à participer à la
journée de grève et de manifestation nationale du mardi 19 mars 2019.
Sur l’hôpital, les conditions de travail ne cessent de se dégrader, les personnels dans
tous les services n’en peuvent plus, sont en colère et refusent la dictature imposée par
le Ministère et la Direction, visant à réduire le nombre de lits, fermer des services et
diminuer de manière drastique les effectifs.

nous appelons à débrayer et à nous
rassembler, mardi 19 mars, à 10h00 du matin, dans le
hall Jacques de la Roque, pour partir en manifestation dans la ville et
C’est

pourquoi,

informer des dangers qui menacent la population, sur les revendications suivantes :
 Pour le retrait immédiat du projet de loi de transformation de la fonction publique,
 L’augmentation générale immédiate des salaires à hauteur de 16% de la valeur
du point d’indice pour rattraper la perte du pouvoir d’achat depuis 2000,
 Le bénéfice à l’instar des salariés du secteur privé de la prime de 1 000 euros,
 La défense du service public de proximité et, pour cela, le maintien des emplois
publics et d’en recruter là où c’est nécessaire,
 La défense et l’amélioration du statut général des fonctionnaires garant de
l’égalité de traitement des usagers,
 La défense de notre régime de retraite (CNRACL), le maintien du Code des
Pensions civiles et militaires et de tous les régimes particuliers,
 Contre le régime universel par points,
 L’arrêt des suppressions de postes dans les collectivités et les établissements,
 Le maintien de tous les contrats aidés,
 La titularisation des contractuels,
 Contre la réforme systémique des systèmes de santé et de l’hôpital,
 Pour l’abandon de l’enveloppe fermée et limitative,
 L’abrogation immédiate de la loi anti-manifestants.

VOS DROITS SONT ET RESTERONT NOTRE COMBAT
REJOIGNEZ FORCE OUVRIERE

