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Martin Hirsch a déjà cédé !!!
La grande messe organisée par Martin Hirsch a fait un flop !
Nous, SUD Santé, n’avons pas participé, CGT et FO sont sortis
rapidement. En effet, nous ne partageons pas le préalable de l’état de
lieux du contexte économique restreint, définit dans le document du
directeur général.
Dans le cadre de son projet de réforme de l’organisation du travail,
Martin Hirsch avait, de son point de vue, tout programmé et rien ne
devait le perturber.
Dès que nous avons pris connaissance du calendrier, nous avons fait
savoir à Martin Hirsch qu’il n’est pas question d’accepter de négocier
dans des conditions imposées, par qui que ce soit.
Nous, SUD Santé, refusons l’arbitraire du directeur général, qui impose
un cadre de négociations à marche forcée, sans même daigner prendre
l’avis du Personnel.
S’agissant d’un « diagnostic partagé », les sections SUD Santé ont déjà,
depuis belle lurette , procédées à l’état de lieux, avec les salariéEs, de la
dégradations de nos conditions de travail …
Fort des revendications de nos collègues, nous avons fait le constat que
l’ensemble du personnel est mis à contribution depuis au moins dix ans !
Seuls les salariés sont habilités à déterminer le calendrier des
négociations pour l’application des 35 H.
C’est dans cette optique qu’une nécessaire mobilisation est prévue à
partir du 21 mai 2015. Nous, SUD Santé, déposerons un préavis de
grève pour cette date.
De par la loi, Martin Hirsch se retrouvera obligé de négocier sur les
bases des revendications professionnelles des salariéEs.
Nous, SUD Santé, réaffirmons :
Une vraie réduction du temps de travail avec la semaine à quatre
jours et avec le recrutement de 10 000 professionnels !
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