
                                  Les hospitaliers fiers d’être syndiqués !  
 

Hôpital des Charpennes 
 

 FO  06.88.39.08.03/ 06.64.88.66.21  Le site Internet du syndicat : 
 fo charpennes et de la gériatrie …+ de 48 900 visiteurs ! 

 

Dernières news …………….. 
 

Bureau du personnel : 
 
Suite à la rumeur de la fermeture des permanences des lundis et jeudis après-midi FO a 
questionné la Direction du GH. Un bilan sera fait en juin prochain, nous avons expliqué 
que les permanences étaient bien remplies. 
Par ailleurs, nous invitons le personnel à se déplacer au BP plutôt que de téléphoner.  
La présence physique des agents a plus d’impact sur l’utilité de la poursuite des 
permanences des agents du BP sur Charpennes.  
 
Mises au stage 2016 : 
 
Votre syndicat a œuvré depuis décembre 2015 pour la mise au stage d’agents 
contractuels aux Charpennes. Il y a 41 sur postes vacants tous grades confondus dans 
notre hôpital ! 
6 mises au stage auront lieu d’ici juillet 2016 ( 2 ASD 1 ISG 1 Orthophoniste 1 
Psychologue 1 Psychomotricienne). C’est trop peu ! 
En 2015, 2 mises au stage avaient eu lieu. FO poursuivra ses efforts pour obtenir en 
2016 davantage de stagiairisations. 
 
Grève interprofessionnelle du 31 mars : Retrait du projet de Loi EL KHOMRI : 
 
Si vous ne voulez pas revenir au temps de Zola et bien il va vous falloir vous bouger 
grave ! 
Car, c’est bien de cela dont il s’agit : baisse des salaires, heures supplémentaires sous 
payées, viré plus vite, travailler plus et gagner moins ! 
Pour celles ou ceux qui pensent que le Code du travail ce n’est pas pour les 
fonctionnaires, vous avez tout faux ! 
La philosophie du texte est très mauvaise, l’inversion de la hiérarchie des normes donne 
tous les pouvoirs aux patrons et demain tous les pouvoirs aux directeurs généraux 
d’hôpitaux ! 
 
Syndicalisation : 
 

L’importance et l’utilité de se syndiquer de nos jours ne fait plus de doute,  
toi aussi fait comme ta ou ton collègue de travail, rejoint FO ! 

 

Le 31 mars, il faut marquer l’Histoire, tous dans la rue ! 
 


