
 

 

 

 

 

Digne-les-Bains, le 31 octobre 2016 

 

TOUS ENSEMBLE : EN GREVE LE 8 NOVEMBRE 

- DECLARATION COMMUNE - 

 

Dans le cadre de la journée de mobilisation nationale, les Unions Syndicales Départementales CGT et FO Santé / 

Social des Alpes de Haute Provence s’engagent résolument dans la construction de cette journée d'action avec un 

appel à la grève des hôpitaux publics, des établissements sanitaires et médico-sociaux tant publics que privés pour 

le 8 novembre. 

Dans la poursuite de l’action commune de 5 mois pour l’abrogation de la Loi travail, la journée de mobilisation et 

de grève est appelée sur les revendications suivantes : 

o Abrogation des lois HPST et Touraine dans la santé. 

o Abrogation de la territorialisation de l’offre de soin, via les GHT. 

o Mettre un coup d’arrêt à la suppression programmée des 16 000 lits et 22 000 postes dans la Fonction 

Publique Hospitalière. 

o L’arrêt des licenciements des contractuels dans la Fonction Publique Hospitalière et donc la revendication 

de leur stagiairisation. 

o Le blocage des GHT et des projets nocifs qui en découleront. 

o Mettre un coup d’arrêt aux budgets d’austérité qui prévoient de supprimer 2,6 milliards sur les soins de 

ville, 1,3 milliards pour les établissements sanitaires public et privés, 200 millions pour le secteur médico-

social. 

 

Les syndicats CGT et FO 04 exigent notamment : 

 

 L’arrêt de la politique de directions communes et de mutualisations qui n'a d'autre objectif que la 

baisse des effectifs et à terme la réalisation de fusions. 

 Le maintien de toutes les structures et services que compte actuellement le département dans les 

secteurs de la santé, du médico-social et du social. 

 L’arrêt des restructurations permanentes des lits et des services. 

 L’amélioration des conditions de travail dans les établissements publics et privés du sanitaire, du 

social et du médico-social. 



 des mesures urgentes notamment en direction des EHPAD. L’amélioration des conditions de travail 

devient urgente, elle doit notamment passer par le renforcement des effectifs afin de pouvoir 

prendre en charge les résidents dignement…Ce qui aujourd’hui n'est plus le cas….Les personnels ne 

veulent plus être complices de cette situation. 

 L'arrêt des projets  comptables d’établissement dans un seul but de rentabilité financière oubliant 

notre cœur de métier : les usagers (prise en charge globale), épuisement des équipes qui ne 

tiennent que grâce à leur éthique professionnelle : ça ne peut plus durer !  

 Une vraie politique de valorisation de la Psychiatrie dans le département. Fonctionnement à flux 

tendus, allongement des délais pour prendre en charge les patients… Le résultat, ce sont des 

patients, des familles, qui se retrouvent désemparés, démunis, isolés…tout cela pour réaliser des 

économies budgétaires.  

 L'arrêt des suppressions de postes. Pour l'embauche d'emplois statutaires en fonction des besoins. 

 La revalorisation des salaires, du point d'indice, des indemnités et des carrières. 

 La fin des enveloppes limitatives et l'abandon du plan ONDAM triennal de 3,5 milliards d'économies 

sur les hôpitaux. 

 NON au PPCR. 

 L'abrogation de la Loi El Khomri. 

 

 

Nous affirmons que la priorité doit être donnée au budget de la sécurité sociale afin de satisfaire aux besoins de la 

population en matière d’accès aux soins et aux services sociaux. 

En conséquence, pour les organisations syndicales CGT et FO du département des Alpes Haute Provence Santé, 

Social, public et privé, la journée de grève nationale du 8 novembre marque une nouvelle étape dans la 

mobilisation. C’est par la grève et la manifestation qu’on pourra sauver les hôpitaux publics, la Santé, le Social, la 

Protection Sociale, dans le département comme dans tout le pays. 

 

 
Les Organisations appellent à la grève et à la manifestation 

 
LE MARDI 8 NOVEMBRE 2016 

 
RASSEMBLEMENT A DIGNE LES BAINS 

A 11H00 DEVANT LA PREFECTURE 
AVEC PRISE DE PAROLE 

 


