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 2015 : une année de plus de gel des salaires pour les salarié-e-s de la santé. 

Depuis plusieurs années les agent-e-s du public n’ont pas vu leurs salaires augmenter, En 2016, nos diri-

geants comptent de nouveau sur la « vocation » et l’abnégation professionnelle des salarié-e-s de la santé 

pour ne pas les rémunérer décemment.  

 Le gouvernement n’a qu’une proposition : l’austérité.  

Cette politique a pour conséquences la récession et l’étranglement financier pour les salarié-e-s et le service 

public. En revanche, cette régression sociale permet au monde de la finance de se « gaver » avec des divi-

dendes monstrueux !  

Pour clore l’année, le gouvernement et une majorité de parlementaires viennent de voter mi-décembre 3 lois 

qui compromettent gravement le financement des secteurs sanitaire, social et médico-social : loi santé, loi de 

financement de la Sécu, loi d’adaptation au vieillissement. Le but de ces lois est dicté par la politique d’austé-

rité du pacte de stabilité et de croissance de l’économie libérale de la « zone euro ». Le plan triennal deman-

de 3 milliards d’économies à l’hôpital et 22 000 suppressions de postes jusqu’en 2017 !!!  

 

 Le CHPM est touché de plein fouet par cette politique de recherche de rentabili-

té (suppression de postes, suppression de lits, fermeture programmée de service, 

augmentation de la précarité, non respect de la pose des congés et des RTT) et 2016 

s’annonce pire encore que 2015… Jusqu’à quand allons nous nous laisser tondre sans 

réagir ??  

 

 

Du mépris, toujours du mépris ... 

Mardi 26 Janvier  

Mobilisons nous en masse contre cette politique qui n’a que trop duré !!! 

 
RDV à 11h devant la Mairie de Morlaix pour ceux qui ont choisi de poser la journée complète en grève 

et  

Débrayage de 14h à 16h (RDV devant le bâtiment administratif) 


