
Nos demandes vont au-delà
des primes et des médailles

Les attentes des hospitaliers du CH SAUMUR comme dans tous les hôpitaux sont
nombreuses et légitimes. Les revendications sont claires et largement exprimées par plusieurs
services en grève depuis plus d’un an !

Face à un gouvernement qui n’a eu de cesse de masquer la réalité, de gérer
l’épidémie et les mesures mises en œuvre en fonction de critères économiques,

· Alors que les restructurations, suppressions de postes et de services continuent,
· Alors que le gouvernement envisage de remettre en cause les 35heures et la

réglementation du temps de travail au prétexte de plus de « souplesse »,
· Alors que les lois d’urgence sanitaire imposent une dérèglementation permanente,

Le gouvernement lance le « Ségur de la santé »  tout en indiquant qu’il souhaite accélérer
le rythme des réformes engagées qui ont imposé les fermetures de lits et les suppressions de
postes.

Plus que des médailles, des bravos et des primes qui ne sont qu’une carotte et qui nous
divisent, ou des honneurs sur les champs Elysées, les personnels revendiquent :

· Une augmentation générale du point d’indice, à hauteur de 300 euros,
· L’arrêt des fermetures de lits, de services,
· L’augmentation des effectifs, de toutes les catégories professionnelles,
· Le versement de 1500 euros pour tous, quel que soit le service et la durée d’activité,
· Le paiement de toutes les heures supplémentaires, juste reconnaissance de

l’implication des agents.

Le CH de Saumur est un établissement PUBLIC de proximité, à taille humaine, que nous
avons toujours eu à cœur de défendre, dans l’intérêt de la population Saumuroise.

 C’est pourquoi, sans attendre « le monde d’après », les organisations syndicales CGT,FO et
SUD appellent à préparer le nécessaire rapport de force pour gagner sur les revendications et
faire qu’enfin le fonctionnement de notre système de santé améliore nos conditions de travail afin
de garantir la qualité des soins aux patients.

RASSEMBLEMENT LE 4 JUIN
MASQUES DE RIGUEUR

13H30 ENTREE PRINCIPALE DU CH
EN TENUE, AVEC BANDEROLES ET SLOGANS !!

(Des préavis de grève sont déposés pour cette journée)


