
 
 

 

L’hôpital public implose, l’épuisement gagne les agents, c’est le résultat des décisions des gouvernements successifs 

qui, avec l’appui des ARS et des Directions imposent toujours plus d’économies, toujours plus de fermetures de lits, 

toujours moins d’effectifs, rendant nos conditions de travail toujours plus difficiles.  

 

 Les conditions de travail sont INACCEPTABLES ! 

 Les conditions d’accueil des patients sont INACCEPTABLES !  

 

Arrêt des suppressions de postes et créations à hauteur des besoins de chaque service !!   

Arrêt des fermetures de lits !!   

Augmentation de 300 euros pour tous !!  

 

AU CHU de CLERMONT-FERRAND, NOUS N’ACCEPTONS PLUS CETTE SITUATION !   Les grèves se multiplient dans les 

services sur les mêmes revendications (Urgences, SAMU, MIT, chirurgie digestive, réanimation pédiatrique, 

néonatalogie, service informatique, sécurité incendie, pharmacie, manipulateurs radio, IBODE …).  

 

La destruction de la sécurité sociale est dans la droite ligne de la destruction de l’hôpital public. 
 

SANTE-RETRAITES TOUT EST LIE : 
 

Défendre notre sécurité sociale, défendre l’hôpital public, défendre les services publics, défendre notre système de 

retraite, c’est notre logique ! tout détruire c’est la leur. 

 

Ce que le gouvernement redoute par-dessus tout, c’est l’union de toutes les forces ! 
 

C’est dans l’unité, entre les services, entre les salariés du public et du privé, que nous devons combattre leur logique. 

 

Pour plus de personnel et de lits, pour la reconnaissance de notre travail, pour le dégel du point d’indice et 

l’augmentation générale des salaires de 300 euros pour tous, pour le maintien de la catégorie active et son 

élargissement à tous les hospitaliers, il faut le retrait du projet de réforme des retraites ; il prévoit la fin de la catégorie 

active, l’allongement de la durée de travail et la fin du calcul de la pension sur les 6 derniers mois.   

 

Les agents hospitaliers en grève et les syndicats CGT, FO et SUD du CHU de Clermont -Ferrand appellent l’ensemble 

des hospitaliers à faire connaitre cet appel, à discuter partout dans les services, bureaux, ateliers, familles, voisinage  

et à participer et faire participer massivement à la  
 

Grève et Manifestation interprofessionnelle  
 

LE 20 FEVRIER A 10H 
 

RDV devant la cité judiciaire place de l’étoile  
 

SOUS LA BANDEROLE INTERSYNDICALE DU CHU 

 


