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Bourges le 07/09/2021

Non au permis de travail !
Nous ne sommes pas des QR code !
Dans la fonction publique hospitalière, le déni de nos droits n’a jamais été aussi violent.
Jusqu’à ce jour, pour être suspendu sans salaire, il fallait être passé en conseil de discipline
et avoir une sanction.
Partout, nous manquons de personnels. Partout des lits continuent à être fermés.
« On n’arrive
n’arri plus à boucler les plannings »,
« les effectifs de sécurité ne sont souvent plus atteints » !
C’est dans ce contexte que le ministre des solidarités et de la santé s’apprête à mettre
dehors des milliers d’hospitaliers dès le 15 septembre.
Pour les personnels, c’est une déflagration. Oubliés les héroïnes et héros d’hier, les discours
sont aujourd’hui menaçants et stigmatisants.
Pour les personnels et la CGT, c’est inacceptable.
La résistance doit s’organiser.
La CGT alerte sur le chaos quee ces mises à pied vont immédiatement provoquer sur le
fonctionnement de tous les établissements. L’hôpital public et tout notre système de santé
sont en danger.
Vaccinés ou non, nous sommes tous dans le même bateau qu’ils sont en train de faire couler.
Encore une aubaine pour nos directions pour fermer des lits et des services.
Nous avons le rapport de force, soyons solidaires, proposons la « grève du pass »
Nous n’accepterons pas qu’un seul collègue soit mis à pied.
Aucune sanction. Aucune retenue de salaire.
s
On a besoin de tout le monde à l’hôpital.
Assez de culpabilisations des personnels de la part de ceux qui détruisent
le système de santé.

RASSEMBLEMENT LE 14 SEPTEMBRE 2021 A 11H30
Devant l’ARS et RDV à 12h00 avec le directeur
Préparons ensemble la riposte
et faisons du 14 septembre une grande journée de mobilisation
mob

