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Dénonciation des usages conventionnels
Dénonciation accord entreprise RTT (35 h)
HALTE AUX MASSACRES !
Répondant aux injonctions de l’autorité de tutelle
(ARS), la direction sous couvert du conseil
d’administration, a entrepris depuis l’automne
dernier, un véritable massacre de vos conquis
sociaux et de vos droits.
Dénonciation
des
usages
conventionnels,
dénonciation de l’accord IRP et CHSCT et pour
finir dénonciation de l’accord RTT.
Après plusieurs mois de négociation, qui n’ont pas
abouti, du fait d’un manque de loyauté de leur
part, la direction et le président du CA ont pris la
décision d'arrêter les négociations, concernant
l’accord RTT, en date du 6 avril 2018.
De quel droit les dirigeants de notre hôpital, se permettent d’anéantir VOS
CONQUIS SOCIAUX qui déterminent, aujourd’hui, vos conditions de travail ?
Nous le rappelons, nous ne voulons pas d’une réorganisation des soins, tel
qu’ils veulent nous imposer aujourd’hui, où seul l’aspect financier est pris
en compte !

Face à ces agressions, RIPOSTONS !
Il est du devoir de chacun(e) d’entre vous, de refuser ces remises en cause
désastreuses et de se battre pour préserver vos conquis sociaux qui vous
permettront d’avoir des conditions de travail décentes pour les années à
venir.
Vos usages conventionnels doivent être pérennisés
par accord d’entreprise.
Votre accord RTT 35 h existant doit être maintenu
et même amélioré, car il est un véritable garde-fou,
face à une nouvelle organisation de travail
managériale et libérale, que vos dirigeants
(direction et CA) voudraient vous imposer, où la
déshumanisation et l’HÔPITAL – ENTREPRISE
seraient légion.

Il est temps de réagir et de se mobiliser massivement, afin
de porter tous ensemble vos revendications légitimes.

Nous appelons l’ensemble du personnel
à débrayer et à se mobiliser !
Les familles des résidents et les usagers à nous
soutenir dans notre combat !

RASSEMBLEMENT
Mardi 15 mai 2018
à 14 h devant l’hôpital
Un préavis de grève est déposé.
(Débrayage de 14 h à 16 h ou journée complète)
Ce mouvement s’inscrit dans la perspective et la construction
d’un mouvement reconductible !
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