
MOBILISONS-NOUS CONTRE LE

PROJET DE LOI EL-KHOMRI !

LA «PILULE» NE PASSE PAS !!!

Ni amendable, ni discutable : Retrait de ce projet
 rétrograde ! 

Attention, le statut des fonctionnaires suit ! Tous ensemble, en grève 

pour mettre un coup d’arrêt aux attaques de ce gouvernement !

CALENDRIER 
DU MOIS DE MARS
- 17 mars 13H Jeanne d’arc
 Journée d’action et de grève des 
jeunes et soutenue par les salariés: 

- Lundi 21 mars 17H
 Rassemblement devant le conseil de 
surveillance de l’hôpital à l’Hotel-Dieu

- 22 mars
 Journée d’action et de grève dans la 
fonction publique pour les salaires + 
Mobilisation spécifique des IADE

- 31 MARS TOUS et TOUTES 
EN GREVE! Salariés, Jeunes, 
Précaires, pour imposer le 
retrait de la loi !!!

Dès que le projet de loi El Khomri a été connu, 
les salariés ont exprimé spontanément leur 

mécontentement sur le contenu (voir au dos de ce 
tract) et leur opposition aux remises en cause du 
droit du travail. Ce projet fait suite à d’autres atteintes 
contenues dans les lois Rebsamen, Macron...et bien 
d’autres.

Depuis plusieurs années ce gouvernement ne cesse 
d’enchainer les mesures anti-sociales. Bilan? Le 

chômage et la précarité ne cessent d’augmenter, les 
salaires de ceux qui ont la «chance» d’avoir un emploi  
stagnent ou même pire diminuent alors que le côut de 
la vie lui monte en flèche! Les conditions de travail se 
dégradent et ceux qui osent se révolter sont condamnés 
à de la prison ferme, à l’image des goodyear, pendant 
que les patrons voyous qui eux engrangent des millions 
d’euros passent tranquillement entre les mailles du 
filet! On nous explique qu’il faudrait travailler plus 
alors que la seule solution face au chômage c’est la 
réduction du temps de travail et le départ à la retraite 
à 60 ans!

Après la réussite du 9 mars, nous devons aujourd’hui 
nous mobiliser tous ensemble, car c’est uniquement 

par ce rassemblement que nous pourrons mettre fin 
à des décennies de reculs sociaux, économiques et 
gouvernementaux!
Si la loi El Khomri passe, cela ouvrira la porte à la 
destruction de tous les statuts de la fonction publique 
et des entreprises publiques! C’est ce projet, que le 
MEDEF avait révé (la preuve ils le soutiennent tous!) 
et que Sarkozy n’avait pas osé, que le gouvernement 
voudrait nous imposer!! Et même si certains ne se 
sentent pas directement concernés, leurs enfants le 
seront eux!

Plusieurs dates sont dans le paysage, il est 
important pour toutes celles et ceux qui le 

peuvent d’y participer. Et surtout, tous et toutes 
en grève le 31 mars!!

Pour la CGT:

NOUS CONTACTER
Rangueil: 05-61-32-25-67 Larrey: 05-67-77-14-11  

Purpan: 05-61--77-77-08  Purpan plaine: 05-67-77-10-88 
Hôtel-Dieu: 05-61-77-84-70  La Grave: 05-61-77-79-71,  

Fontaine salée: 05-61-90-92-90, Garonne: 05.34.55.76.78
Chapitre: 05. 61. 32. 42. 36 // IUCT: 05. 31. 15. 63. 77

www.cgtchutoulouse.fr
FACEBOOK: «CGT CHU TOULOUSE» 

- Faciliter les licenciements et insécuriser 
les salariés, C’EST TOUJOURS NON!
- Interdire les licenciements, renforcer 
les droits des travailleurs, C’EST OUI!
- Renforcer la flexibilité, C’EST NON!
- Diminuer la durée du travail et 
augmenter les salaires, C’EST OUI!

Pas un salaire sous les 2000 euros!
Réduction du temps de travail à 32H!
Retraite à 60 ans et à taux plein!
Création d’emplois à la hauteur des 
besoins!



Face a ce que nous 
impose la direction 
du CHU, il est temps 

de riposter!
Depuis plusieurs années 
nos conditions de travail 
se détériorent. Les 
conséquences sont graves: 
pour nous et pour nos 
patients! En effet comment 
délivrer des soins de 
qualité quand on est 
épuisé et méprisé? Il est 
temps de réagir face aux:
- Suppressions de postes
- Réorganisations et 
fermetures de services
- Modification des TST avec 
notamment l’imposition 
des RTT
- Sous effectif constant qui 
entraîne des changements 
permanents dans nos 
planning, des horaires 
illégaux, des temps de 
repos non respectés, le 
refus de poser les congés 
quand on les demande, 
l’impossibilité d’obtenir 
des formations, des 
heures supplémentaires 
qui s’accumulent (+50% 
par rapport à l’année 
dernière!)
- L’externalisation et la 
privatisation (brancardiers, 
ash, crèches?...)
- Le mépris de la direction 
pour nos métiers et nos 
fonctions (suppression de 
postes d’AS aux urgences, 
chirurgie vasculaire, 
blocs...)
- L’impossibilité d’exercer 
correctement nos métiers 
face aux demandes de 
ceux d’en haut qui nous 
obligent à faire toujours 
plus avec toujours moins!

La liste est longue 
malheureusement! 
Ne les laissons plus 
faire!

Hollande modifie la loi, la "pilule" ne passe pas !!!

Retour en arrière, nous sommes en avril 2015. Marisol Touraine annonce sa 
fameuse loi santé. Cette loi n’a pas d’autre objectif que d’adapter notre 
système de santé aux injonctions d’économies imposées par le pacte de 
responsabilité et la loi de financement de la sécurité sociale dont le cadre est 
dicté par Bruxelles:
* 25 milliard d’économie sont à faire sur la protection sociale (santé, retraite, 
famille, vieillesse, minima sociaux...)
* 11 milliards d’économie rien que sur la santé
* 3 milliards d’économie d’ici 2017 rien que pour les hôpitaux publics:
 °870 millions sur la masse salariale = 22000 suppressions de 
postes
 °Plus de 2 milliards sur les restructurations = fusions, fermetures 
de lits, de services, d’établissements....!

Avec la mise en place des Groupements Hospitaliers de Territoires, 
les hopitaux auront l’obligation de se regrouper dans un territoire défini 
par l’agence régionale de santé et devront ainsi se répartir l’activité. Les 
conséquences seront (et sont déjà!) la fermeture de nombreux services: 
maternités, chirurgie, pédiatrie, urgences....En bref: moins de proximité, 
concentration des activités dans des «méga» structures impliquant une 
dégradation de l’accès aux soins et de la qualité d’accueil.
Et pour les personnels? Au delà de la dégradation générale des conditions de 
travail et des suppressions de postes, d’autres conséquences sont à prévoir... 
Et oui, car qui dit regroupement, dit mutualisation, et pas au sein du même 
hôpital comme on connait déjà, mais sur tout le territoire définit par 
l’ARS! On pourra donc se retrouver obligés d’aller travailler/remplacer à 
plusieurs dizaines de kilomètres!

En résumé une loi au détriment des patients et du personnel qu’il faut 
absolument combattre!

Informez-vous, prenez contact, adhérez sur www.sante.cgt.fr

Non a la loi sante, non 
aux GHT!

Des préavis vous couvrent tout le mois de mars mais N’OUBLIEZ PAS DE 
VOUS DECLARER GREVISTES 48H AVANT

Les mobilisations, notamment celles du 9 mars initiées par les organisations 
de jeunesse et les organisations syndicales de salariés (CGT, FO, FSU, Union 
syndicale Solidaires, UNEF, UNL, FIDL), ont contraint le gouvernement à des 
concessions sur la loi Travail. Pour autant les aménagements annoncés par le 
Premier Ministre ne changent pas la philosophie générale du projet. Il ne ré-
pond pas aux aspirations fortes, exprimées par les jeunes, les salarié-e-s et les 
chômeurs pour l’accès à l’emploi et sa sécurisation. La création d’emplois de 
qualité ne justifie pas la casse du code du travail mais nécessite un changement 
de politique économique et sociale. Ce texte continue à diminuer les droits 
des salarié-e-s et à accroître la précarité, notamment des jeunes. Décentrali-
sation de la négociation collective au niveau de l’entreprise et affaiblissement 
des conventions collectives de branches, fragilisation des droits individuels 
acquis, mise en cause des majorations des heures supplémentaires, facilita-
tions des licenciements, affaiblissement de la médecine du travail… sont au-
tant d’exemples de régressions qui demeurent. L’universalité de la garantie 
jeune sans les moyens en conséquence relève d’un effet d’annonce. Face au 
chômage et à la précarité auxquels sont confrontés les salarié-e-s, les femmes 
et les jeunes en particulier, l’urgence est à la conquête de nouveaux droits.  Les 
organisations syndicales (CGT, FO, FSU, Union syndicale Solidaires, UNEF, UNL, 
FIDL) soutiennent et appuient les actions des 17 et 24 mars. Elles confirment 
leur appel à la mobilisation par la grève et les manifestations le 31 mars pour 
obtenir le retrait de ce projet de loi et conquérir de nouvelles garanties et pro-
tections collectives.


