Déclaration commune CGT, FO et SUD du CHU

Pour les revendications, la défense des postes, des lits, des conditions de
travail et des acquis sociaux !
Les organisations CGT, FO et SUD du CHU de Clermont-Ferrand confirment leur opposition à la loi
Travail, à la loi santé et notamment à la mise en place des groupements hospitaliers de territoire (GHT),
véritables machines de guerre inventées pour permettre d’aller encore plus loin dans les mesures d’austérité,
les suppressions de postes, les fermetures de lits, de services et d’établissements.
Les organisations CGT, FO et SUD se félicitent de l’avis unanime de leurs représentants dans les
comités techniques d’établissements du GHT Allier/ Puy de Dôme, qui tous (15 établissements), se sont
prononcés contre la convention constitutive de cette nouvelle structure, comme c’est le cas dans plus de 90%
des établissements hospitaliers. En toute cohérence, les organisations CGT, FO et SUD du CHU estiment que
la non-participation à la conférence territoriale de dialogue social, outil de cogestion des suppressions de
postes, des fermetures de lits, des mutualisations d’activités, d’aggravation des conditions de travail et de
remise en cause des acquis sociaux permettra de préserver la totalité de leur action indépendante aux côtés
des agents, pour défendre leurs droits et faire aboutir leurs revendications.
Au CHU de Clermont-Ferrand, de nombreux services ont déjà subi des restructurations et
réorganisations (certaines sont encore en cours actuellement) avec à la clé une diminution de l’offre de soins,
des suppressions de postes et l’aggravation des conditions de travail. De plus en plus d’agents se trouvent en
situation de détresse et ne supportent plus de travailler dans des conditions qui sont à l’opposé de leur
déontologie et qui accentuent l’épuisement professionnel. En plus de la dégradation des conditions de travail,
nous subissons une attaque sans précédent de nos acquis en matière de déroulement de carrière
(allongement des carrières de 10 ans en moyenne) et de salaire (perte de salaire par la suppression des
bonifications) avec la mise en place à coup de force (puisque validé par une minorité des organisations
syndicales : CFDT et UNSA) du parcours professionnel carrières et rémunérations (PPCR). Concernant la
formation, la ministre de la santé se livre à un véritable hold-up en détournant 300 millions des caisses de
l’ANFH pour financer les restructurations dans le cadre des GHT. Cela veut dire que dans nombre
d’établissements il n’y aura plus de départs en promotion professionnelle. Au CHU, les formations seront
diminuées de moitié ! Concernant nos retraites, la Cour des Comptes vient d’indiquer qu’il faut remettre en
cause la catégorie active (possibilité de départ à 57 ans) et le calcul des retraites (calcul des pensions effectué
sur les 6 derniers mois) dans la FPH.

Trop c’est trop !
L’hôpital et ses personnels sont attaqués de toute part, avec une violence sans précédent !

C’est pourquoi les syndicats CGT, FO et SUD du CHU de Clermont-Ferrand appellent
tous les agents à la grève mardi 8 novembre 2016
Rendez-vous à partir de 10h place de Jaude pour distribution de tracts à la
population, puis rassemblement à la Préfecture à 11h15 avec prises de paroles
pendant que les représentants syndicaux seront reçus par le préfet et le représentant
de l’ARS

