
Poursuivons la lutte contre la Loi
Travail

La CGT du CHPM appelle à une large mobilisation le 15 Septembre prochain, 
cette grève est le prolongement des mois de mobilisation qui ont précédé juillet et août contre la loi Travail mais aussi la lutte :
- pour l'augmentation des salaires
- pour la réduction du temps de travail 32h avec la semaine de 4 jours
- contre la précarité et la précarisation de nos emplois
- pour l'amélioration des conditions de travail
-pour le respect du personnel contractuel et leur titularisation
-pour un octroi de personnel de remplacement afin de gérer les absences programmées et non programmées.
-pour la suppression des jours de carence en cas d'arrêt
pour la défense des services publics et particulièrement pour la défense de l’hôpital public et de la sécurité sociale
et enfin pour demander l'abrogation  de la loi Santé  créant entre autre les GHT (vaste outil uniquement fait pour rechercher de la 
rentabilité dans nos établissements  qui entraîne déjà suppression de postes, fermetures de services, mobilisation forcée et accentuera 
la maltraitance institutionnelle imposée par les technocrates qui nous dirigent).

l’austérité c’est nous tous qui la payons alors que les richesses et les profits ne cessent d’augmenter dans tous les secteurs et 
particulièrement dans les laboratoires pharmaceutiques (SANOFI, LILLY, JANSSEN-CILAG,   OTSUKA PHARMA…) qui ne se 
privent pas, eux, de piller la sécu au travers de médicaments qu’ils vendent avec des marges extraordinaires.

Nous défendons l’hôpital public, 
Nous dénonçons l’hôpital entreprise!

Continuons le combat, demandons le retrait de la Loi Travail qui aura des conséquences plus 
que néfastes pour les hôpitaux alors que l'on veut nous faire croire le contraire !! 

RASSEMBLEMENT à 11H30 devant la mairie
de Morlaix.

(débrayage de 2h entre 11h et 13h ou journée complète)
si vous constatez que le préavis n'est pas affiché dans votre service, merci de nous appeler, 

nous ferons le nécessaire.
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