Ils ne pensent qu’aux sous, on ne pense qu’aux soins !

A L’OFFENSIVE !!!
MENSUEL D’INFOS DU SYNDICAT CGT du CHU de Toulouse - Octobre 2017

Dites STOP aux attaques sur nos
salaires, nos retraites, nos

Grève et Manifestation

conditions de travail et la

MARDI 10 OCT 2017

Sécurité Sociale !

14h - Compans Caffarelli

M. Darmanin, ministre de l’Action et des
Comptes Publics, annonce la suppression de
120 000 fonctionnaires, le gel des salaires et
l’augmentation de la CSG.
Mme Buzyn, ministre de la Santé, présente un
plan d’économies record sur le budget de la
Sécurité Sociale et poursuit la loi santé.
Après le passage en force des ordonnances sur
le Code du Travail contre les salarié.e.s du privé, le gouvernement dévoile son plan d’attaque contre les fonctionnaires. Derrière les
agents de la fonction publique ce sont les services publics eux-mêmes et la Sécurité Sociale,
piliers du fonctionnement de notre société, qui
sont attaqués.

Pour PURPAN
RDV 13H AU TRAM

1. GEL DU POINTS D’INDICE : PERTE DE 14%
DE POUVOIR D’ACHAT EN 7 ANS
Cela représente par exemple pour un agent de catégorie B percevant 1 500 €/mois : 210 € de perte
mensuelle.
2. JOUR DE CARENCE
Les fonctionnaires subissent quotidiennement la
désorganisation de leurs services et établissements, l’épuisement professionnel. Dites NON au
jour de carence.
3. AUGMENTATION DE LA CSG DE 1,7 POINT
Dès le 1 janvier 2018, avec ce nouveau prélèvement sur nos salaires, la réduction de notre traitement indiciaire va se situer entre 17 et 100 € par
mois. La compensation prévue par le gouvernement
est tout simplement injuste : il prévoit de remplacer
cette perte par une prime, versée aux seuls fonctionnaires en poste au 31 décembre 2017 — tant
pis pour les nouveaux —, prime qui, bien entendu,
ne rentrera pas dans le calcul des retraites.
er

-> La CGT a toujours rejeté l’étatisation des recettes de santé au détriment du salaire différé et
refuse donc non seulement l’impôt CSG, mais
encore plus son augmentation.

Tou.te.s les fonctionnaires
ensemble…
Cela faisait 10 ans que l’on avait pas vu
ça : toutes les organisation syndicales des
trois fonctions publiques pour la mobilisa4. REMISE EN CAUSE DES RETRAITES
Le gouvernement annonce que le Code des Pensions Civiles et Militaires, ainsi que la CNRACL
seraient supprimés en 2018, pour aller vers une
retraite par points. Ce qui veut dire des pensions
à la baisse et, en particulier, la fin du calcul basé
sur les 6 derniers mois.
-> La CGT s’oppose à la retraite par point et
revendique le maintien du calcul des pensions sur le salaire des 6 derniers mois.
5. REDUCTION DE 4 MILLIARDS D’EURO DES
DEPENSES D’ASSURANCES MALADIE
La présentation du Projet de Loi de Financement
de la Sécurité Sociale (PLFSS) confirme la brutalité du gouvernement et prévoit de réduire le déficit global de la Sécu de 3 milliard d’euros en 1
an. Les conséquences pour les hôpitaux seront :
30.000 postes supprimés ! C’est pire que Touraine !
Le passage de 18 à 20 euros du forfait hospitalier
a lui aussi été confirmé (+10% d’un coup !). Les
Complémentaires Santé annoncent déjà un surcoût.
-> La CGT dénonce un PLFSS donnant la priorité à l’austérité et un plan d’économie inédit.

Plus d’infos dans les permanences syndicales:
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 ou 06-20-33-70-80 Hôtel-Dieu: 05-61-77-84-70 La Grave: 05-61-77-79-71, Fontaine salée:
05-61-90-92-90, IUCT : 0531156377, Chapitre : 24236, Garonne: 05.34.55.76.78,
Site www.cgtchutoulouse.fr FACEBOOK : «CGT CHU TOULOUSE»

envoyé spécial…
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Comme nous l’avions prévu, la direction du
CHU de Toulouse ne s’est pas remise en
question depuis le reportage d’envoyé spécial “hôpitaux public, la loi du marché” alors
que beaucoup d’agents de l’Hôpital se sont
reconnus dans le reportage et ont bien compris que ce n’était pas le service public qui
était attaqué mais tous les sabotages du service public menés par le management de la
direction, les banques et l’état.
Bien au contraire ! La communication de la direction
tente de disqualifier le reportage en le regardant par
le petit bout de la lorgnette mais surtout en ne répondant pas sur le fond.
Nous constatons que le CHU n’a pas attaqué en diffamation Envoyé Spécial, car, bien sûr, il ne le peut
pas, tellement le travail journalistique est documenté
de preuves irréfutables. Faute de mieux, la direction
attaque sur des détails et entretient la
désinformation :
•

•

Le Dr Giron est à la retraite et met mal à l’aise
ses collègues : Passons sur le mépris de la direction du CHU pour un de ces éminents représentants… Le Dr Giron a fait valoir ses
droits à la retraite au CHU en 2015 et continue des vacations pour aider l’hôpital de
Montauban mais surtout il est saisi par le
CHSCT comme expert sur l’amiante et participe au Staff de pneumologie au CHU de Toulouse tous les mardis à l’Hôpital Larrey (ce qui
explique pourquoi il a encore une blouse). Il
était bien présent à la réunion sur le lean management, ce qui était l’objet de son apparition dans le reportage.
L’expert Jean Claude Vaslet a été licencié de
ses précédents cabinets d’expertises : Et
alors !!! Il continue de travailler dans un cabinet agréé par le ministère du travail (cabinet
CADECO) ce qui prouve bien que ses compétences n’étaient pas en cause.

•

La CGT s’oppose à la modernisation des organisations de service : Si la modernisation
c’est “faire plus avec moins”, “auto-remplacement”, “rentabilité”, “productivité”, “polyvalence sans formation”, “déshumanisation”
alors oui, la CGT s’oppose à cette marchandisation de l’hôpital.
•
La CGT veut déstabiliser l’hôpital alors que
le droit syndical est respecté : Tout le monde
connaît la lutte de la CGT avec les personnels contre le sous effectif (voir conflits récents) et pourtant 9 de nos camarades au
CHSCT ont reçu des blâmes, mise en gardes
pour avoir mener leur missions, une membre
de la CGT du bloc de l’hôpital des enfants a
été mutée arbitrairement à Rangueil… Oui,
l’arbitraire règne au CHU de Toulouse.
•La CGT profite d’évènements dramatiques
pour mobiliser : Et si c’était l’inverse… La
CGT tente de mobiliser le personnel parce
que des évènements dramatiques (voir signalements d’évènements indésirables, accidents
de travail,…) se sont produits ! C’est ça, le
rôle d’un syndicat.
Nous préparons une grande mobilisation
des hospitaliers contre la tarification à
l’acte et pour l’annulation de la dette auprès des banques du CHU de Toulouse qui
cette année s’élève à 60 millions d’euros,
c’est à dire l’équivalent de 1500 postes
d’hospitaliers !!! Patrick Pelloux, en citant le
toulousain Bernard Maris, a lancé cette
proposition d’annulation des dettes de tous
les hôpitaux pour pouvoir humaniser les
organisations de travail : c’est ça la vrai
modernité !

