
 Syndicats CGT et SMICT CGT 
CHRU Lille 

 

 

� CONTRE LE PROJET DE LOI TRAVAIL 
 

� POUR LA REVALORISATION SERIEUSE   
DU POINT D’INDICE 

 
Les syndicats CGT du CHRU de Lille appellent l’ensemble des personnels à la grève et 
à la manifestation : 
 

Le jeudi 31 mars 2016, manifestation à Lille, 
Départ 14H30 Porte de Paris  
Rdv métro Calmette à 14h 

 
Le jeudi 31 mars 2016 Grève 1h, 2h, 4h….8h…. 

 
Contre le projet de loi de travail : 
 
Qui veut nous faire croire qu’en 
facilitant les licenciements on va créer 
de l’emploi ! 
 
Ainsi, un salarié qui refuserait une 
modification de son contrat de travail 
(baisse de salaire, remise en cause du 
temps de travail et des horaires, etc…) 
pourrait être licencié. 
 
Une entreprise pourrait engager un plan 
de licenciements même en l’absence de 
difficulté économique. 
 

Bref, tout bénef pour le Medef ! 
 
L’accompagnement de ce projet de loi 
par les syndicats dits réformistes donne 
le change à ce gouvernement qui feint le 
recul : c’est de la mascarade. 
 
Quand un gouvernement rétablira 
l’esclavage, les syndicats réformistes 
négocieront le poids de nos chaînes ! Ne 
comptez pas sur la CGT pour y 
participer. 

Pour la revalorisation du point 
d’indice : 
 
Depuis 2010, le point d’indice est 
congelé ! Ce n’est pas par le passage en 
force du PPCR (parcours professionnels, 
carrières et rémunérations), signé par les 
mêmes syndicats réformistes qui plus est 
minoritaires, qu’on va résoudre la perte 
du pouvoir d’achat des fonctionnaires. 
Pour preuve, la fin de la bonification 
d’échelon prévue dans cet accord 
permettrait 500 millions d’euros 
d’économie par an ! 
 
Ce qu’on nous donne de la main droite, 
on nous le reprend de la main gauche ! 
 
Depuis le 17 mars les négociations sont 
ouvertes. Si la CGT dénonce une perte 
de 6% par rapport à l’inflation, le 
gouvernement nous propose des 
miettes : 0,6% en juillet 2016 puis 0,6% 
en février 2017 soit 9 €/mois pour un 
salaire de 1500 €. De qui se moque-t-
on ?! 

 

 
 
 

 
 
 



Après le 9, le 17 et le 24 mars, les salariés du CHRU se mettent sur le 
31 encore plus forts ! A vos pancartes, vos blouses, vos sifflets, il va 

falloir se faire entendre ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 

Des enjeux de taille pour les fonctionnaires : si les agents de la fonction publique peuvent se 
sentir à l’abri grâce aux statuts qui les protègent, ils se leurrent. Pour rappel, Emmanuel 
MACRON a annoncé il y a quelques mois qu’il est temps de mettre fin au statut privilégié 
des fonctionnaires.  

Quid de notre avenir ? 
Ni statut, ni code du travail qui protègent et une continuité de service à assurer. On n’a pas 
fini de déréglementer dans la fonction publique : travail en 12 h, heures supplémentaires non 
payées, assouplissement des astreintes et du travail de nuit, etc… 

 
Public, privé, même combat ! 

C’est le moment de montrer que les fonctionnaires ne se laisseront pas faire ! 
 

Le même jour, un bus pour Paris en soutien aux Goodyears est prévu  
au départ de la station Métro Calmette, rdv 9h30, départ 10h. 

Inscription par mail avec nom, prénom, téléphone à cgt@chru-lille.fr   
 

 


