
 

MOBILISATION LE 16 NOVEMBRE 

Contre les Ordonnances Macron et leur monde 

Aujourd’hui dans le département, il n’y a pratiquement plus de saisine des Prud’hommes dans 
certains secteurs. On voit que toutes les barrières qu'ils mettent en place font effet. Les Ordon-
nances Macron Anti-Travail XXL vont encore renforcer les difficultés sur la saisine des Prud’hom-
mes qui constituent une protection et une possibilité d'indemnisation des salariés. 
 

Toujours moins de droits et d'émancipation des travailleurs, et toujours plus d'asservissement. 
De très nombreuses mesures vont dans ce sens. Pour les licenciements : plus besoin pour l'em-
ployeur de motiver sa lettre de licenciement. C’est parlant, pas besoin de longs discours, quel-
ques exemples parlent d’eux-mêmes. 

La casse du code du travail : 

Une pièce du puzzle 
 

La casse du code du travail n'est qu'une partie du 
puzzle de la politique globale menée par ce gouver-
nement. Puisqu’ils ont annoncé, qu’une fois le code 
du travail dépecé, ils s'en prendront à la fonction 
publique (statut, effectifs et pouvoir d'achat), à no-
tre système de protection sociale, aux retraites, à la 
formation professionnelle, etc… Sans oublier la cas-
se des diplômes nationaux pour les étudiants. 
 

Et à côté de cela ? 50% de baisses d’impôts pour les 
1% qui paient le plus d’impôts ! 
 

C’est tout le système qui est en train d’être remis 
en cause. C'est la construction d'une société beau-
coup plus individualiste, inégalitaire et précaire 
comme aux Etats-Unis. 

Nous devons tous converger PUBLIC et PRIVÉ. 

 

TOUS CONCERNÉS, TOUS UNIS, TOUS MOBILISÉS 

 

2 rassemblements - 2 occasions de se faire entendre 

 

LE 16 NOVEMBRE 

 

à 11h00 à Digne (Place du Général de Gaulle) 

 

à 14h00 à Manosque (Porte Saunerie) 

Cette régression sociale, 
Nous n’en voulons pas ! 



 

PERSONNELS DES HOPITAUX ET DES MAISONS 

DE RETRAITE : EN COLERE ET MOBILISES 

Le 16 novembre, faisons aussi entendre notre voix 

Alors que la France est championne d'Europe de versements des dividendes aux actionnaires, 
que des dizaines de milliards d'argent public renforcent chaque année le capital des grandes 
entreprises, l'Etat démantèle la fonction publique hospitalière et met au régime sec hôpitaux et 
maisons de retraite. Les grands groupes peuvent alors récupérer les "marchés" dit rentables. 
 
Avec cette politique d'austérité qui a pourtant montré son inefficacité, hôpitaux comme mai-
sons de retraite sont en train de se transformer en entreprise, régies par des contraintes de ren-
tabilité et de pressions économiques. 

Les méthodes de management, elles aussi 
sont en train d'évoluer, se retrouvant à l'anti-
thèse de ce que représente l'humanisme de 
notre secteur d'activité, avec des cadences in-
fernales, avec des gains de productivité, et 
avec des incidences que nous déplorons : 
- Polyvalence à outrance 
- Manque ou absence d'écoute, de considéra-
tion et de concertation 
- Rappels incessants et/ou menaçants sur re-
pos 
- Les personnels ont l'impression d'être consi-
dérés comme de simples pions servant simple-
ment à boucher des trous dans un planning et 
un service (l'aspect humain et respectueux ne 
semblant plus avoir sa place) 
- Des accidents du travail à répétition 
- Des taux d'absentéisme élevés et  inquiétants 
(+ 32% en 8 ans) 
- Une perte de sens au travail 
- Les « burn out » se généralisent et les suici-
des ne sont plus exceptionnels 

La CGT Santé et Action Sociale a lancé un pro-
cessus de mobilisation ferme et déterminé 
pour une amélioration des conditions de tra-
vail dans le département. Nous vous encoura-
geons à nous rejoindre pour en discuter ou 
pour y prendre part. 

 L'ensemble des personnels (toutes catégories confondues) sont usés pendant que les pa-
tients / résidents sont non satisfaits du service rendu. Le syndicat CGT se mobilise contre cette 
conception de production de soin, contre cette politique de santé déshumanisante, et ses 
conséquences dégradantes. Le syndicat CGT fait également des propositions en termes de fi-
nancement de la sécurité sociale pérenne, pour des hôpitaux et des maisons de retraites mo-
dernes plus humanistes et une véritable égalité d'accès aux soins. 


