Les dernières réformes en matière de santé auxquelles on doit ajouter les
injonctions de Bruxelles afin de remplir les critères économiques imposés par
l’Union Européenne font que l’ensemble des services de santé est menacé. Le
Groupement Hospitalier de Territoire va être l’arme de destruction massive de
nos services, lits et emplois.
Le secteur Médico-social n’est malheureusement pas épargné puisque l’ARS et
le Conseil Départemental n’attribuent pas les budgets nécessaires au bon
fonctionnement de ces structures.
Pire ! Ils gèlent, voire diminuent les dotations budgétaires, créant de
nombreuses difficultés de fonctionnement dans ces structures.
Ce sont ces mesures qui créent, en partie, nos mauvaises conditions de travail.
Il y a également la pression de nos chers(es) Directeurs qui aggrave également
nos conditions de travail.

LE 7 MARS 2017 JOURNEE NATIONALE DE GREVE
TOUS ENSEMBLE POUR OBTENIR :
 L’amélioration de nos conditions de travail ;
 Le recrutement la titularisation des contractuels et la formation afin
d’avoir le personnel nécessaire au fonctionnement de ces établissements
et améliorer les conditions de travail ;
 Le remboursement de l’Etat des 300 millions d’euros volés à l’ANFH
supprimant la moitié des études promotionnelles,
 Une reconnaissance de la pénibilité de tous nos métiers
 pour la révision des grilles indiciaires de l’article des corps et grades de
la Fonction Publique Hospitalière ;
 L’octroi de moyens budgétaires suffisants à l’ensemble des
Etablissements de Santé relevant de la Fonction Publique Hospitalière,
La défense du Statut ;
 La réouverture de lits pour assurer les phénomènes épidémiques,

 Des politiques sanitaires et sociales d’un Service Public Républicain de
santé, de proximité sur l’ensemble du territoire, garant d’une réelle
égalité dans l’accès aux soins ;
 Le rebasage budgétaire de l’ensemble de nos Etablissements ;
 L’abrogation de la Loi HPST et de la Loi Touraine qui crée les
Groupements Hospitaliers de Territoire et renforce l’Ordre Infirmier,
 Abrogation des Ordres Professionnels ;
 Abrogation de la Loi Travail, Loi qui est un levier pour détruire notre
Statut et les Conventions Collectives ;
 La défense de la Sécurité Sociale qui finance nos secteurs ;

J’arrête de rouspéter seul (e) dans mon coin,
seuls (es) nous ne sommes rien, tous à GAP
Le 7 MARS 2017 pour faire bouger les choses !
Soignants, Administratifs, Ouvriers et Médecins,
Tous en grève le 7 mars 2017 !
Le 7 MARS 2017, arrêtons la casse !
Rassemblement à 9h00 devant le CHICAS
11h30 à l’ARS de Gap
Le 27 février 2017

