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C’est ainsi que pour cette rentrée sociale 2016, pour la Fonction 
Publique Hospitalière, les revendications des organisations 
syndicales FO – CGT  restent identiques : 

 
 Abrogation de la Loi HPST 
 Abrogation de la Loi Santé 
 Abandon de la « territorialisation » de l’offre de soins, des GHT et 

des restructurations  
 Arrêt des fermetures de lits et des suppressions de postes 
 Fin des enveloppes limitatives et abandon du plan ONDAM 

triennal de 3,5 milliards d’économies sur les hôpitaux  
 Octroi des moyens budgétaires permettant aux établissements 

sanitaires et médico-sociaux d’assurer leur mission de service 
public, d’investir, d’embaucher et de titulariser nos collègues 
contractuel-les 

 Abrogation des ordres professionnels 
 Ouverture de vraies négociations sur les carrières et les grilles 

indiciaires 
 Une égalité salariale entre les hommes et les femmes 
 Un plan d’urgence de formation initiale et continue pour palier au 

déficit démographique actuel et garantir à l’avenir des effectifs 
permettant un retour à la qualité, la sécurité et au confort du soin 

 La préservation et le développement d’un service public 
républicain de santé, de proximité sur l’ensemble du territoire, 
garant d’une réelle égalité dans l’accès aux soins. 

 
Face à ces revendications, le Gouvernement nous répond soyez patients 
«  TOUT VA MIEUX » !!! 
 

Devant un tel mépris, une seule réponse : la mobilisation et le rapport de force. 
 
 

La Défense de l’Hôpital Public et des missions de Service Public  
nous imposent la GREVE. 

 
 

S’appuyant sur le combat mené depuis le mois de mars pour le retrait puis 
l’abrogation de la loi Travail, les Fédérations FO – CGT ont décidé d’appeler à la 
GREVE et à la MOBILISATION de l’ensemble des personnels de la Fonction 
Publique Hospitalière (du secteur sanitaire, social et médico-social). 

 
LE MARDI 8 NOVEMBRE  

 
10H      RASSEMBLEMENT  DEVANT LE CENTRE  
             HOSPITALIER DE PERIGUEUX  (rond-point )  
 
11H30    Devant la Sécurité Sociale de Périgueux  
 
14H        Devant  le  SIEGE DU PARTI SOCIALISTE   
 
 
  


