CHU ROUEN

 Pour la défense de l'hôpital public, des hospitaliers, des médecins
et des soins.
 Pour la défense de la CNRACL et de L'IRCANTEC.

UNITÉ !
Depuis des années, les Ministères de la Santé successifs ont porté des coups à l'hôpital public, aux
personnels, et aux médecins.
Bachelot, Touraine et maintenant Mme Buzyn, ont participé à la fermeture de 100 000 lits en 25
ans. En 2018 à nouveau 4200 lits ont été fermés. Conséquence impossible souvent de trouver un lit
pour les patients arrivant aux Urgences
Depuis 10 ans les salaires sont gelés. Des hôpitaux n'arrivent plus à retenir leurs médecins, les
infirmières, IADE, aide soignantes, administratifs, techniques....
Dans tous les services du CHU on manque de personnel, les plannings sont perturbés, on presse les
agents de faire des heures sup.
Les services techniques sont dépouillés, les ASH menacées de suppression.
Et maintenant Macron veut SUPPRIMER nos caisses de retraite : la CNRACL des hospitaliers et
l'IRCANTEC des médecins.
Cela signifierait perdre le calcul de la pension sur les 6 derniers mois, l'obligation pour les AS, les
ASHQ, les paramédicaux de catégorie B de partir 5 ans plus tard !

ÇA SUFFIT !
Ce ne sont pas les journées d'action à répétition mais une vraie grève qui permet d'obtenir quelquechose comme le montre la grève de 250 services d'urgences.
UNITÉ maintenant pour obtenir les revendications :
- 300€ pour tous.
- Arrêt des fermetures de lits et de services.
- Créations de tous les postes nécessaires dans les services.
- Assez de la précarité imposée aux jeunes : Mise en stage des contractuels.
- Pas touche aux postes D'ASH.
- Des mesures pour revaloriser les médecins et les internes.
- Pas touche à nos retraites, CNRACL et IRCANTEC. NON à la retraite par point.

Buzyn doit répondre aux revendications, maintenant. Si elle ne le fait pas,
nous l’imposerons par la grève dans l’unité.

LE 5 DÉCEMBRE, avec la RATP, avec les cheminots,
tous en grève reconductible.




Unité pour défendre nos retraites.
Unité pour nos revendications.
Unité pour faire reculer Macron.

