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Le 26 Mai 2016.

#OnVautMieuxQueCa !!!

La modernité, c'est le progrès social, pas la loi travail.
Depuis l'annonce de son projet de loi Travail, le gouvernement a refusé toutes formes de concertation avec l'ensemble des organisations 
syndicales et singulièrement la CGT.

La CGT s'oppose et continuera à s'opposer à cette loi scélérate qui va à l'encontre des intérêts des salariés quoiqu'en dise le syndicat 
majoritaire au CHPM.

La Loi Travail c'est :

- Augmentation du temps de travail jusqu'à 46h voire 60h sans augmentation de salaire.
- Par simple accord on peut passer de 10h à 12h de travail par jour.
- Une entreprise peut faire un plan social sans avoir de difficultés économiques
- La durée maximale de travail de nuit augmentée.
- Moins d’indemnités pour les malades, les accidentés et les licenciés.
- La durée du congés en cas de décès d'un proche n'est plus garantie par la loi.
- Des changements de dates de congés payés rendus possibles au dernier moment.
- Les 11h de repos obligatoires par tranche de 24h peuvent être fractionnées.
- En cas de licenciements illégal, l’indemnité prud'homales est plafonnée à 15 mois de salaire.
- Une mesure peut être imposée par référendum contre l'avis de 70 % des syndicats.
- l'inversion de la hiérarchie des normes, chaque entreprise aura son propre code du travail (c'est comme si chaque ville avait son code de la 
route … ) c'est notre DRH qui va être content … 

Nous vous laissons imaginer ce que cela peut donner au sein de notre Hôpital avec la direction que l'on a … 

C'est pour ces raisons que la CGT demande le retrait du projet de loi travail et demande l'ouverture de véritables négociations pour un 
nouveau code du travail identique pour tous.

La CGT revendique de travailler moins, travailler mieux et travailler Tous afin de concilier création d'emplois et progrès social.

Parce que oui, la modernité, c'est le progrès social, c'est plus de droits et de sécurité pour l'ensemble des salariés et des citoyens. Pas un 
retour au XIXe siècle !!!
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