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Quand M.HIRSCH
veut faire trinquer le personnel…
C'est chaud bouillant pour nous.
C'est chaud pour tous les hospitaliers, mais
dans le projet en discussion dans les salons
avec HIRSCH et la seule CFDT, les
administratifs, ouvriers et médico-techniques,
rééducateurs, psychologues sont brulés vifs
sur l'autel du sacrifice à la sainte efficience,
cette déesse tant adulée par la ministre,
l'Agence Régionale de Santé (ARS), la
direction générale.
Le sacrifice consiste en quoi ?
Ce qui est prévu pour tout le monde
suppression d'au moins 3 jours (2 forfait
protocole et la fête des mères) peut-être plus
selon le schéma horaire retenu.
Il s'agit de supprimer la demi-heure inclus dans
le temps de travail, ce qui fait rallonger la
semaine de 2 heures et demie.
En fait, les professions qui ne seraient pas à
disposition continue pendant la pause repas.
En tout cas il n'est pas question de travailler
une demi-heure de plus, l'ensemble des
hospitaliers n'ont pas eu d'augmentation de
salaire depuis des lustres, mais les personnels
administratifs ouvriers ont été les premiers
sacrifiés par une énorme baisse des effectifs,
par
une
intensification
du
travail
inacceptable (on pense aux regroupements
hospitaliers).
Les médico-techniques ont vu eux aussi leurs
conditions
d'exercice
dégradé,
les
rééducateurs lorsqu'ils n'avaient qu'un ou
deux patients à soigner en ont aujourd'hui
souvent quatre.
Messieurs les sabreurs, les coupeurs de tête, les
bourreaux, sachez que travaillez plus dans les
conditions actuelles que connaissent les
hospitaliers n'est pas possible.

Vous ne pouvez pas dire d'un côté que vous
avez la volonté d'améliorer les conditions de
travail, alors qu'en faisant ces choix là, vous
allez inévitablement les aggraver.
Lisez vos propres bilans sociaux, ne serait-ce
qu'à la page où on traite du temps de
transport, la majorité des personnels que vous
employez ont en moyenne une heure de
temps de transport par jour, dans des
conditions que ne connaissent M. HISCH et ses
amis politiques, ils ont tous un chauffeur à
disposition et pour beaucoup d'entre eux
logés dans des palaces.
Le calcul est rapide 7 h36 + 30 minutes plus
une heure de transport soit 9 h 06 mn, si vous
mangez en ½ heure, avec 1 heure de repas
ça fait 9 h 36 minutes.
Pas question d'accepter d'augmenter notre
temps de travail.
Nous considérons que le temps de transport
n'étant pas du repos devrait être inclus dans
le temps de travail.
Messieurs les trop payés, les véhiculés nourris
logés gratis faites au moins votre job, résorber
le chômage, la plaie du moment.
Donc pour cela, embaucher pour qu'à
l'hôpital les employés arrêtent de souffrir et
travailler dans de bonnes conditions et foutez
leurs la paix avec leurs RTT.

On mérite un meilleur traitement,
on nous assassine !!

Nous sommes décidés à ne
pas lâcher une minute
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