
  

 

Sauf à vouloir les faire disparaitre, on ne peut plus exiger d’économies des HCL 

 

100 millions d’€, c’est la somme que les HCL annoncent avoir économisé en deux exercices budgétaires. 
Comment ont-ils fait çà ? 

 

Ils vous le disent, crânement, avec fierté : « nous avons supprimé deux mille emplois…. ». Dixit l’ancien 
directeur général contractuel mais avec un salaire très ‘confortable’, des HCL, jusqu’à il y a un an…. Quel 
courage !..... 
 

Parce que vous ne voulez pas du 1 Milliard deux cents millions d’€ d’économies supplémentaires pour les 
hôpitaux publics sur la masse salariale décidés par Mme Buzyn, 
 

Parce que vous ne voulez pas continuer avec l’actuelle DG des HCL  à « parcourir cet incroyable 
chemin…redresser nos comptes financiers » ! Ce qui signifie encore plus de suppression de postes. 
 

Parce que vous savez que « poursuivre l’adaptation des organisations et des prises en charge au profit 
d’une médecine moderne toujours plus fluide et personnalisée.. » 
 

Cela signifie pour le Personnel, des organisations de travail en mode dégradée pour les uns, les fermetures 
et les restructurations pour les autres et pour tous la combinaison des deux, avec les postes sans cesse 
supprimés, les collègues sans cesse non-remplacés, et les pressions sur les agents, en individuel, chaque 
jour renforcées. 
 

Cela signifie chaque jour des patients renvoyés chez eux, réorientés disent-ils, alors qu’ils viennent de faire 
adopter par le Parlement une loi qui  « prévoit de payer les hôpitaux qui ne prendraient pas en charge les 
malades qui se sont présentés à eux » ! 
 

Nous refusons de faire ça ! Nous sommes des fonctionnaires, nous avons un Statut, il nous met sous la 
protection de la Loi, pas à la merci de notre employeur. C’est pour cela que nous nous battons pour garder 
notre Statut ! 
 

C’est pour cela que nous rejetons l’accord pourri P.P.C.R. signé par la CFDT, la CFTC et l’UNSA qui 
ambitionne le gel à vie de la valeur du point d’indice ! 
 

En contrepartie de quelques points supplémentaires, nous le payons très largement via le transfert prime-
point que l’on nous retire tous les mois, et la perte de la bonification d’avancement d’échelon.  
 

VOTER FO LE 6 DECEMBRE 2018 
 
Pas une voix pour ceux qui s’apprêtent à anéantir notre Caisse de retraite, la CNRACL au profit d’un 
régime universel par point qui aboutira en France comme il l’a fait en 20 ans en Suède à jeter des millions 
de vieux dans la misère. 
 

Honte à ceux qui prennent pour cible les plus faibles, les contractuels qu’on licencie, les malades qu’on 
chasse des hôpitaux, les vieux dont on détruit leurs systèmes de retraite. Honte à ceux qui accompagnent 
en siégeant partout, tout le temps, ces prétendues « réformes » qui ne sont en fait que la destruction de la 
civilisation humaine pour sauver les profits capitalistes. 
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