USAP-CGT

Le 6 juin 2017

La CGT de l’AP-HP
pour la défense du service public!
« les hospitaliers mobilisés »
3 rue du château d’eau

MACRON PRESIDENT, rien ne change et il
prévoit d’ampliﬁer les lois : « TOURAINE et
EL KHOMRI»

Bourse du travail
75010 PARIS
Téléphone : 01 42 08 82 14
Télécopie : 01 42 45 79 51
Messagerie : usap.cgt@aphp.frf

Le ton était donné dans son programme
avec des a aques contre le monde du travail.
Il envisage, entre autres, d'aller encore plus
loin dans la loi travail (nouvelles remises en
cause de la hiérarchie des normes et des garan es collec ves, fusion des IRP et instances..), renforcement de la CSG (a aque
sur les co sa ons sociales donc sur la Sécu).

L’USAP-CGT appelle les agents de
♦

HIRSCH nous a volé nos RTT an cipant les
a aques de Macron qui souhaite me re
ﬁn aux 35h

Pour les fonc+onnaires et notamment les
hospitaliers :

♦

TOURAINE (candidate de la majorité présiden elle ) a programmé la suppression
de 22 000 emplois hospitaliers et la fermeture de 16 000 lits d’ici ﬁn 2017 ..

♦

MACRON annonce 120 000 suppressions
de postes de fonc onnaires

•

Suppression des régimes spéciaux,

•

Mise en place de la retraite par points

•

Remise en place d’une journée de carence

•

Suppression de 120 000 postes de
fonc+onnaires

•

Elargissement des périmètres de G.H.T
mis en place par Touraine.

Autant de projets à comba re tout en poursuivant nos exigences revendica ves en maère de salaires, d'emplois, de protec on
sociale et de défense des services publics .

Abroga+on de la loi El Khomri 2!
Abroga+on de la loi Santé !

l’AP-HP à se mobiliser :

Hospitaliers pressurés par les plans d’économies, malmenés dans leurs condi+ons
de travail, maltraités par les restructura+ons

Pour agir ensemble :

RENDEZ-VOUS
à 12 h
le MARDI 6 JUIN
(Parvis de l’Hôtel de Ville)

