
                    
 

 

 

 

Les syndicats CGT, FO, SUD et UNSA du CHU de Clermo nt-Ferrand appellent tous les agents 
à la grève et manifestation avec l’ensemble de la F onction Publique le mardi 10 octobre 2017 
 
 Depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, les mesures négatives s'accumulent pour les 
agents de la Fonction Publique Hospitalière entre autres : gel de la valeur du point d’indice, 
rétablissement de la journée de carence, suppression de milliers d’emplois aidés, augmentation de 
1,7% de la CSG sans réelle compensation, suppressions de postes programmées, nouvelles 
coupes budgétaires dans les établissements, ordonnances réformant le code du travail, remise en 
cause de notre régime de retraite (CNRACL)… 
 
 Nous sommes de nouveau la variable d’ajustement budgétaire et toutes ces mesures vont 
impacter fortement et négativement notre pouvoir d'achat et détériorer encore nos conditions de 
travail et les services que nous rendons  aux usagers.  

 
C'est totalement injuste, c'est inacceptable ! 

 
Au CHU Clermont Ferrand, il est temps de dire STOP  
  
• A LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL !  
• A LA SENSATION DE TRAVAIL INACHEVE !  
• AU MANQUE DE PERSONNEL !  
• AU RAPPEL SUR REPOS !  
• AU NON REMPLACEMENT DE l’ABSENTEISME !  
• AUX RYTHMES DE TRAVAIL INFERNAUX !  
• AU RACKET DES PRESTATIONS SOCIALES !  
• AUX CHANGEMENTS D’HORAIRES !  
• AUX RALENTISSEMENTS DE DEROULEMENT DE CARRIERE !  
• A LA DIMINUTION DU DROIT A LA FORMATION !  
 

Les conditions de travail au CHU sont insupportable s, 
la mise en œuvre des GHT et les mesures annoncées vont encore les aggraver 

 
C'est pour faire entendre ces profonds désaccords que les organisations syndicales CGT, FO, SUD 
et UNSA du CHU de Clermont-Ferrand appellent tous les agents  à se mobiliser le mardi 10 octobre 
prochain, date choisie par le ministre pour la tenue d'un rendez-vous salarial. 
 

Tous en grève et manifestation  
le 10 octobre 2017  10h Place du 1 er Mai ! 

 
 

Démontrons à nos Directions et au gouvernement la d étermination des fonctionnaires et 
agents publics. 

Pas de République sans service public ! 
  



                            
 

 

 

 

 

 

Nous remercions les agents qui ont participés aux assemblées générales du 

personnel sur les trois sites (Estaing, Gabriel Montpied et Hôpital Nord), à l’appel 

des 4 organisations syndicales représentatives du CHU (CGT, FO, SUD, UNSA). 

 Ils nous ont fait remonter la pression récurrente liée : 

- aux fréquents changements d’horaires 

- aux rappels sur repos 

- au non remplacement de l’absentéisme 

- au manque de personnel 

- à la qualité empêchée (Plus de respect pour « le travail bien fait »)  

 

 

Il a été décidé : 

 

 

- De relancer le Directeur de l’ARS, pour exiger des réponses aux questions 

posées dans la lettre ouverte que les organisations syndicales CGT-FO-SUD-

UNSA lui ont remise le 6 septembre 2017 lors de sa venue au CHU de 

Clermont-Ferrand, ceci afin qu’il prenne ses responsabilités et agisse pour 

notre hôpital public. 

 

- Réfléchir à l’organisation d’une action pour l’Hôpital Nord et faire un courrier 

au Directeur Général et au Président de la CME concernant les agissements de 

certains médecins. 

 

- D’un appel commun des syndicats CGT-FO-SUD-UNSA à participer à la journée 

de grève et manifestation du 10 Octobre. 
 

M. C. Ferrara / CGT ; P. Guyot/ FO ; D. François/ SUD ; B. Lassalle/ UNSA 
 

 

 



                                  
 

 

  Clermont Ferrand, le 03 octobre 2017 

 

        Monsieur le Directeur Général 

  de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Objet : Courrier de relance 

 

Monsieur le Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

 

Lors de votre venue au CHU Clermont-Ferrand en date du 6 septembre 2017, l’intersyndicale CGT, 

FO, SUD et UNSA du CHU de Clermont Ferrand vous a interpellé sur différents points et vous a 

remis un courrier. 

 

A ce jour, nous n’avons eu aucune réponse.  Les agents du CHU dont la détresse et la colère sont 

importantes ont mandaté l’intersyndicale CGT, FO, SUD, UNSA lors des assemblées générales des 

18 et 21 septembre 2017 pour obtenir des engagements sur les différents points sur lesquels nous 

vous avons alertés. 

 

Dans l’attente de votre réponse écrite, veuillez recevoir Monsieur le Directeur Général, les 

salutations de l’intersyndicale CGT, FO, SUD et UNSA. 

 

M. C. Ferrara / CGT ; P. Guyot/ FO ; D. François/ SUD ; B. Lassalle/ UNSA 

 

  



                            
 

        Monsieur le Directeur Général 

        du CHU Clermont-Ferrand 

 

Objet : Lettre ouverte 

 
Monsieur le Directeur Général, 

 

 

L’intersyndicale du CHU Clermont-Ferrand comme au niveau national dénonce, depuis l'arrivée du nouveau 

gouvernement, les mesures négatives qui  s'accumulent pour les agents de la Fonction publique : gel de la valeur du 

point d’indice, rétablissement de la journée de carence, perspective de 120.000 suppressions d'emplois sur les 3 

versants de la Fonction publique, hausse de la CSG, pour ne citer que quelques exemples. 

 

Localement, suite aux assemblées générales des 18 et 21 septembre 2017, les personnels présents et les syndicats 

CGT, FO, SUD et UNSA du CHU de Clermont-Ferrand vous interpellent à nouveau sur : 

• La dégradation des conditions de travail (manque de personnel, management drastique qui ne tient compte 

ni de la spécificité hospitalière ni du facteur humain, explosion des heures supplémentaires et des Comptes 

Epargne Temps, souffrance au travail, rappels sur repos, changements d’horaires intempestifs, sensation de 

travail inachevé …), 

• La diminution du droit à la formation, 

• Le ralentissement du déroulement de carrière, 

• Les fermetures de services et de lits, 

• L’externalisation des activités, 

• Le devenir des écoles, 

• Le devenir des contrats aidés, 

• Le devenir des missions du CHU : Soins, Recherche, Enseignement. 

 

Outre les revendications nationales, à savoir  : 

• Le renforcement du statut général des fonctionnaires. 

• Le rattrapage par abondement indiciaire uniforme des pertes subies en matière de  pouvoir d’achat. 

• La hausse de la valeur du point d’indice dans les trois versants de la fonction publique. 

• L’abandon du projet de mise en place d’un jour de carence. 

• Des créations d’emplois statutaires. 

• Des mesures fortes pour promouvoir l’égalité professionnelle. 

• La défense des missions de services publics. 

 

Le personnel et l’intersyndicale CGT – FO – SUD - UNSA revendiquent pour le CHU Clermont-Ferrand : 

Les ressources humaines et matérielles nécessaires à notre CHU pour exercer ses missions et tenir sa place au sein de 

la grande région ; 

L’arrêt de la fermeture des lits ; 

La ré-internalisation des activités externalisées ; 

L’annulation de la ponction financière sur les fonds de l’ANFH ; 

Le maintien des emplois aidés en les transformant en emplois pérennes et statutaires. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général, nos salutions distinguées. 

 

M. C. Ferrara / CGT ; P. Guyot/ FO ; D. François/ SUD ; B. Lassalle/ UNSA 
 


