
Communiqué du 9 octobre 2017
Les personnels médicaux hospitaliers se joignent aux fonctonnaires

Le Syndicat Natinaa des Médecins Hispitaaiers-FO (SNMH FO), aa Cinfédératin des Pratciens des
Hôpitaux (CPH), Avenir Hispitaaier, a’AMUF, et aa CGT santé-siciaux appeaaent ensembae tius aes 
persinneas médicaux et pharmaceutiues   rejiindre ae miuvement de grève et manifestatins ae 
10 ictibre 2017. Un préavis de grève ciuvrant a’ensembae des pratciens a été dépisé par FO, 
CGT, CPH et Avenir hispitaaier.

Le persinnea de aa finctin pubaiiue se mibiaise entre autre piur metre  n   aa piaitiue 
d’austérité dans ae secteur pubaic, cintre ae gea du piint d’indice, cintre a’augmentatin de 1,7 
piints aa CSG.

Depuis des années, aa piaitiue de réductin des dépenses pubaiiues entraîne une baisse de nitre 
piuviir d’achat iui ne cesse de se dégrader. Les persinneas médicaux hispitaaiers sint égaaement
victmes de cete piaitiue d’austérité. Indirectement par aes difcuatés de finctinnement de 
a’hôpitaa et directement sur nis cinditins de travaia et nitre piuviir d’achat.

En ne revaairisant pas ae piint d’indice, ae giuvernement gèae de aa même façin aes émiauments 
des pratciens hispitaaiers.

L’augmentatin de aa CSG est un niuveau ciup cintre aa sécurité siciaae et entraînerait une 
niuveaae diminutin du piuviir d’achat de tius aes pratciens.

L’indemnisatin des jiurs de CET ne partcipent paus   aa citsatin IRCANTEC et diminue nis 
retraites dès maintenant.

Le 10 Octibre, nius serins en grève et manifestatin :

 Cintre a’augmentatin de aa CSG, au détriment de aa sécurité siciaae
 Cintre ae gea du piint d’indice baiiuant a’éviautin de nis traitements
 Cintre ae rétabaissement du jiur de carence
 Piur aa partcipatin des jiurs travaiaaés et épargnés sur ae CET aux citsatins IRCANTEC
 Piur ae mainten des persinneas médicaux et paramédicaux dans aes services 
 Piur ae mainten des pistes, des services hispitaaiers 
 Piur iue aes étabaissement de santé, aes médecins, aes persinneas nin médicaux, ne siient 

paus pressurés au détriment de nitre santé et de aa iuaaité de aa prise en charge des 
maaades. 

Piur ces raisins, aes persinneas médicaux hispitaaiers se jiignent aux finctinnaires ae 10 
ictibre !


