Du CHU Clermont Ferrand
MOBILISONS NOUS POUR LE RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL !
Malgré la manipulation par la désinformation et le passage en force par le gouvernement
avec le 49-3, la mobilisation et la grève pour le RETRAIT de la loi TRAVAIL se sont amplifiées.
300 000 manifestants en France et 3000 à Clermont-FD étaient dans la rue le 26 mai dernier.
Dans au moins 5 raffineries, ainsi que dans de nombreux autres secteurs y compris de notre
région, la grève est reconduite.
L’opposition des citoyens, des salariés au projet de loi travail est toujours majoritaire, avec plus
de 70 % de la population contre le projet de loi travail.
HOSPITALIERS autant concernés que les travailleurs du privé !
LOI SANTE –PPCR- LOI TRAVAIL TOUT EST LIE !
La loi santé, l’application du PPCR (signé par la CFDT), la mise en place des groupements
Hospitaliers de Territoire (GHT) sont les prémices de la loi travail.
Un accord local pourra être inférieur en droit, au code du travail et aux conventions collectives,
c'est-à-dire aux statuts. Dans la Fonction Publique Hospitalière, les directeurs d’établissement
pourront appliquer des règles inférieures aux statuts, cela conforterai ceux qui cherchent à ne pas
se conformer aux textes en vigueur, comme nous le vivons régulièrement au CHU.
C’EST TOUS ENSEMBLE QU’IL FAUT NOUS BATTRE POUR GAGNER !
En nous appuyant sur les mobilisations en cours, nous appelons les personnels du CHU
à se réunir en ASSEMBLEE GENERALE pour débattre les modalités d’actions et préparer la
manifestation nationale du 14 juin à PARIS dans le cadre de la grève interprofessionnelle pour
obtenir le retrait du projet de loi travail.

Sur GM, le lundi 6 juin de 12h30 à 14h30,
salle de réunion du centre de biologie

Sur Estaing, le mardi 7 juin de 12h30 à
14h30, salle de réunion des syndicats

Les syndicats CGT, FO et SUD du CHU de Clermont Ferrand, le 30 mai 2016

