
            
 

 

Juin 2020 

Alors que les personnels de santé se sont massivement mobilises pour l’Hôpital du 
“monde d’après”, l’exécutif n’accède pas aux demandes basiques des soignants. 
Remise en cause des 35 heures, remise en cause du statut de fonctionnaire, 
developppement des partenariats public/privé… 

Les discussions en cours au ministère ne laissent pas entendre d’une augmentation 
conséquente des budgets de la Sécurité Sociale  permettant une amelioration des 
conditions de travail et d’accès au soins et d’embauches massives. 

La gestion calamiteuse de la COVID 19 de la part des directions d’Hôpitaux et par 
les ARS ainsi que les mensonges répétés du gouvernement sur la pénurie de 
masques n’auront pas calmé la colère des hospitaliers et des usagers qui doit 
s’exprimer dans nos établissements et dans la rue! NI COVID, NI Macron!  

                          

 

 

 

SEGUR = IMPOSTURE 



Après la mobilisation historique des hospitaliers du CHU du 16 juin, 1000 personnes 
rassemblées dans le CHU, les organisations syndicales CGT, FO, SUD du CHU 
appellent les personnels et les usagers à se remobiliser le 30 juin 2020 dans le cadre 
d’une journée nationale de grève et d’actions unitaires. 
 
• Les personnels et les usagers doivent maintenir la pression car 

le Ségur de la Santé déterminera l’Hôpital Public de demain. 
• Le gouvernement doit entendre les revendications légitimes des 

hospitaliers qui se sont mobilisés massivement le 16 juin. 
• Nous n’accepterons pas des revalorisations salariales 

catégorielles. 
 

Unissons-nous à nouveau pour exiger : 
• Un rattrapage de la prime à 1500 euros pour celles et ceux qui n’en 

ont pas bénéficié. 
• La revalorisation générale des salaires : le gel du point d’indice ces 10 

dernières années a entrainé une perte de salaire de 300 €/mois !!! 
• Une juste reconnaissance des qualifications de tous les 

professionnels. 
• Un plan de formation pluridisciplinaire et un plan de recrutement 

attractif et fidélisant. 
• Le maintien de notre statut et de notre régime de retraite. 
• La suppression de l’enveloppe fermée et l’augmentation substantielle 

des budgets. 
• L’arrêt de toutes les suppressions de lits et des gels de postes. 
• De réelles mesures qui garantissent l’accès, la proximité et l’égalité de 

la prise en charge pour la population sur tout le territoire.     
• Je suis assigné : je me déclare gréviste auprès de mon encadrement 

sans retenue sur salaire / prime. 
 

MARDI 30 JUIN 10H00 
MANIFESTATION DES HOSPITALIERS ET DES USAGERS 
 

Rassemblement à 12h parvis CHU Estaing et Place Henri 
Dunant 

Départ en manifestation (12h30 d’Estaing, 12h45 de GM) 
Jonction en bas du viaduc pour rejoindre les autres agents 

de la santé mobilisés à 13h30 à la Préfecture 
 

Allo CGT du CHU: 

GM/CMP: 51.864, 51.865; Estaing: 50.400; L. Michel: 50.803 

Mail: cgt@chu-clermontferrand.fr 

 


