
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
Et partout des économies sur le dos des personnels, dans les Hôpitaux, les Maisons de Retraite 

les conditions de travail se dégradent, la gestion des équipes devient brutale, des postes sont supprimés, 
la précarité augmente, les salaires des fonctionnaires sont gelés depuis 5 ans,  le service public se 
dégrade.  

 

Ça suffit !!!! Les personnels refusent d’être les cibles 
privilégiées des mesures d’austérité   

  

           

CH MORLAIX 

               Suppression de 3 RTT 
Fermeture de la chirurgie            

hebdomadaire 
Resserrement des moyens de 
remplacement des arrêts de travail 
Accroissement des inégalités entre 
titulaires et contractuels 
 

CHRU BREST 
Suppression de 150 postes 
Allongement du temps de travail à 10h au bloc 
opératoire 
Fermetures de lits en hôpital de jour 
psychiatrique 

CHIC 
Augmentation de la précarité 
Ralentissement de la progression de 
carrière du personnel 

CH DOUARNENEZ 
Fermeture de la chirurgie 
Fermeture de 8 lits de médecine 
Fermeture de l’Hospitalisation de jour 
Gériatrique 
Menace sur les autres services 
Pertes d’emplois 
Non remplacement des postes 
adaptés 

 
 

CH QUIMPERLE 
Attaque sur les temps partiels sur 
autorisation   
Passage à 10h dans certains services 
pour pallier aux arrêts de travail 
Manque d’effectif dans l’EHPAD  

CH LANDERNEAU 
Baisse des salaires des contractuels 
Suppression des échelons intermédiaires pour les 
titulaires 

CH CARHAIX 
Suppressions de postes 
Dégradation des conditions 
de travail, heures 
supplémentaires 
Insuffisance de dialogue 
social avec la Direction du 
CHRU 

EPSM GOURMELEN 
Perte de 3 RTT 
Fermeture des urgences  
psychiatriques 

 

CH LESNEVEN 
Non remplacement des arrêts de travail 
Absence de titularisation des CDD de longue durée 
Manque d’équipements pour les agents de 
restauration 

HOTEL DIEU PONT L’ABBE 
Fermeture de la chirurgie 
Déficit important, menace de plan social 

CONCARNEAU 
Fermeture des urgences la nuit 

HOSPITALIERS DU FINISTERE, TOUS EN GREVE LE 25 JUIN !!!! 

 

EHPAD DES ABERS 
Travail à la chaine, plus de changes la nuit, 
charge de travail de plus en plus 
importante, équipes épuisées 

EHPAD AUDIERNE 
Nombre insuffisant 
d’Aides-soignantes la nuit, 
déqualification des postes 



 
 

« Organisons l’initiative nationale de grève et de manifestation pour le retrait du projet 
de loi santé, l’abandon du plan d’économies de 3 milliards pour les hôpitaux, l’arrêt 

des attaques contre les conventions collectives et les établissements ! »  
 

Dans le Finistère, dans tous les établissements, le personnel dit : 
 « Nous sommes déjà en sous effectif par rapport à la charge de travail qu'on nous impose, et ils parlent 
de nous supprimer des postes ??? » 
 « On travaille en psychiatrie, en maison de retraite et on passe de moins en moins de temps avec les 
patients !!» 
 « Ça continue, ils veulent supprimer des RTT, ralentir les carrières et réviser 
 les barèmes de notation pour moins nous payer alors que nos salaires sont  
gelés depuis 5 ans ! » 
 « On est contractuels, on n’a pas de prime de service, on n’a pas de prime  
de chaussure, où est l’égalité dans la fonction publique ? »  
« On en a marre, on est fatigués, on est maltraités !!! » 

 
 

 TOUS ENSEMBLE LE 25 JUIN POUR EXIGER :  

 
 

 

• Le retrait du pacte de responsabilité et du projet de loi santé ;  
• L’arrêt des fermetures de lits et services ;  
• L’abandon de toutes les mesures d’économie qui asphyxient les établissements et les services ;  
• Le maintien de tous les postes et l’embauche d’effectifs qualifiés en mesure de répondre  
aux besoins de la population avec des conditions de travail décentes ;  
• La défense des droits statutaires et conventionnels ;  
• L’augmentation générale des salaires ;  
• L’arrêt de la casse des métiers du social.   
 

 

MANIFESTONS NOMBREUX 

le 25 juin à MORLAIX 
 

RENDEZ-VOUS A 10H30 RUE DE BREST  

à l’entrée du bas de l’hôpital, tous en tenue de travail 

 Départ de la manifestation à 11 heures 

Un barbecue est prévu place de la Mairie 

 
 

Pour les modalités de déplacement, contactez votre syndicat CGT 

 

                    UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE CGT 
  Santé et Action Sociale 

Finistère 
Centre Hospitalier - Local CGT 

83 rue Laennec 29171 DOUARNENEZ CEDEX  
                                                   : 06.49.76.78.83- 02.98.75.15.39  

e-mail :usdcgtfinistere@yahoo.fr  
 

 

 


