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Après "Brèves de comptoir", après "Brèves de couloir", voici

Manip radio : droit d'option, actifs ou sédentaires?

Depuis le 1 er septembre 201 7, les Manips Radio ont à choisir entre rester en catégorie B
(actifs) ou passer en catégorie A (devenir sédentaires). Vous avez 6 mois pour faire votre choix.
Nous avons déposé des gri l les dans vos services pour que vous puissiez comparer. N'hésitez
pas à passer en récupérer d'autres au local de SUD et discuter de ces choix avec vos mil itants.
Attention, ce choix est irréversible. Si vous ne répondez pas, vous resterez en catégorie B.

Masseur  Kiné : droit d'option, actifs ou sédentaires?

Comme les Manips Radio, les Masseurs - Kiné devront faire le choix entre rester en catégorie B
ou passer en catégorie A.
Depuis le 1 er septembre 201 7, vous avez 6 mois pour faire ce choix qui sera irréversible. En
cas de non réponse de votre part, vous resterez en catégorie B. N'hésitez-pas à passer en
parler avec nous à SUD.

Droits Maladie : droits bafoués, agents niés ...

Nous souhaitons vous alerter sur vos droits maladie. Si vous tombez malades et que vous êtes
placés en arrêt maladie pour une période de plus de 3 mois : contacteznous !
Nous constatons de plus en plus d'agents mis à la réforme, sans ménagement. Leurs droits
maladie n'ont pas été respectés. Pour SUD, ce sont des l icenciements déguisés!

Gel des salaires, jour de carence ...

Depuis le 29 juin, le gouvernement a annoncé le gel du point d'indice des fonctionnaires
pour 2018. Le point d'indice (qui détermine le montant du traitement des fonctionnaires à
chaque échelon de rémunération) a déjà été gelé pendant 6 ans, de 201 0 à 201 5. I l a été
augmenté de 0,6 % en jui l let 201 6, puis à nouveau de 0,6 % en février 201 7, soit 1 ,2 %
seulement ! Faut-i l rappeler que les fonctionnaires ont subi d'importantes pertes cumulées de
pouvoir d'achat : 1 8,48 % depuis 2000, 21 ,5 % depuis 1 995. . . Par contre, les 500 plus riches de
France ont vu leurs revenus multipl iés par 7 en 20 ans ! Et ne parlons pas de la fraude fiscale
qui représente entre 60 à 80 milliards d'euros de recettes ! On réalise bien que par ce type
de décision, le gouvernenemnt en place entend bien continuer la casse des hôpitaux publics. I l
a comme projet de supprimer rien moins que 1 20 000 emplois de fonctionnaires (au
minimum.. . ).
A cela s'ajoute le rétablissement de la journée de carence
pour les fonctionnaires. Au vu de ce contexte, SUD juge
indispensable les mobil isations à venir contre ces projets
destructeurs de notre modèle social.
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Téléphone SUD : 31 06 91 / 04 72 11 06 91 local au
bâtiment 1 (après le self).

heh.syndicat‐sud‐sante@chu‐lyon.fr

http://sud.hcl.free.fr/

Suivez‐nous aussi sur facebook : SUD / Hospices Civils de
Lyon




