Mardi 30 juin : pour l’hôpital et tous les services publics
L’État accorde des dizaines de milliards à des grandes entreprises privées qui licencient, il détruit le code du
travail (augmentation du temps de travail, baisse des salaires…) mais il ne cède rien au système public de santé : pas
d’abolition de la dette des hôpitaux, pas d’annulation des suppressions de postes et lits prévus. La promesse d’une
hausse des salaires s’accompagne de la volonté de remettre en cause les 35h, le « travailler plus pour gagner plus »
en continuant à supprimer des postes !
Le 30 juin, aux côtés des soignant-e-s, qui appellent l’ensemble des usagers à les rejoindre, exigeons la
réouverture de services et de lits partout en France, un plan de recrutement massif et l’augmentation des salaires
pour tous-tes.

À Paris comme ailleurs,
créer des postes dans les services publics
Le gouvernement n’a pas renoncé à mettre en œuvre la loi de transformation de la fonction publique.
La loi met à disposition de l’employeur un nouveau CDD dit « contrat de projet » pouvant être interrompu
avant son terme. Elle autorise le recours massif aux contractuels qui les mettrait en concurrence directe avec les
fonctionnaires, avec une pression accrue vers une rémunération « au mérite » c’est-à-dire « à la tête du client » et aux
demandes de rentabilité appliquées au secteur public. En cas de privatisation d’une mission, l’agent pourrait même
être détaché d’office dans l’entreprise sous forme de CDI de droit privé !
Le chômage explose et le pays a besoin de services publics de qualité accessibles à tous-tes. Montrons notre
détermination à :
•
•

Demander des créations massives de postes et la titularisation des non titulaires.
Refuser l’augmentation de la précarité et la destruction du statut de fonctionnaire.

À l’occasion de la journée nationale de mobilisation des personnels hospitaliers
Mobilisons-nous le mardi 30 juin pour un système public de santé accessible à tous-tes, mobilisons-nous pour
tous les services publics, l’emploi et la justice sociale.
Un lieu de rendez-vous pour les agents de la Ville de Paris sera communiqué ultérieurement
Des préavis nationaux de grève couvrent tous les versants de la fonction publique pour le mardi 30 juin.
On peut faire grève une heure, deux heures, une demi-journée ou une journée, en fin ou en début de service.
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