
 

La ministre de la santé veut :La ministre de la santé veut :La ministre de la santé veut :   
         Supprimer 22000 postes dans les hôpitaux         Supprimer 22000 postes dans les hôpitaux         Supprimer 22000 postes dans les hôpitaux   
         Maintenir le gel des salaires pendant 7 ans         Maintenir le gel des salaires pendant 7 ans         Maintenir le gel des salaires pendant 7 ans   

 
Lundi 9 mars on pouvait lire dans la presse : 
"La purge qui menace l'Hôpital public... pour économiser 3 milliards d'€ dans 
le secteur hospitalier, 22 000 postes pourraient être supprimés" (Libération). 
 
Au CHPM, dans tous les services, tout le monde dit : 
« Nous sommes déjà en sous effectif par rapport à la charge de travail qu'on 
nous demande, et ils parlent de nous supprimer des postes ??? » 
« Ça continue, il veulent supprimer des RTT, ralentir les carrières et maintenant 
revoir le barème de notation !!» 
« Avec ces suppressions de postes, comment les collègues contractuels pour-
raient-ils être stagiairisés ? ». 
Chacun peut témoigner de la charge de travail dans les services de soins, dans 
les secrétariats, dans les services techniques, mais Madame Touraine veut sup-
primer 2% des postes. 
La future « loi Santé », si elle était adoptée, accentuerait encore les mutualisa-
tions et les regroupements d’hôpitaux. 
 

Les organisations syndicales nationales CGT, FO, FSU et Solidaires, appellent: 

« l’ensemble des salariés, du public et du privé, à une journée 
de grève interprofessionnelle et à manifester le 9 avril ». 

Tous en grève le 9 avril ! 
Manifestons à Paris 
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Permanences du local (au Centre social) les mardis et jeudis de 13h30 à 16h30 
Morlaix le 17 mars 2015 

 

Tous à PARISTous à PARISTous à PARIS   
   

Le 9 avrilLe 9 avrilLe 9 avril   

Transport par train au départ de Morlaix 
Inscriptions au local CGT poste 7323 


