SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS
DU CHU DE BORDEAUX 12 rue Dubernat 33400 Talence

Force Ouvrière CHU de Bordeaux relaie le préavis de grève national déposé par sa
fédération et appelle tous les agents du C.H.U de Bordeaux à se mobiliser le 16
novembre 2017 et à se joindre au mouvement de grève en lien avec les
revendications ci-dessous :
POUR
. Mettre fin aux politiques d’austérité
•.Préserver et renforcer le service public
républicain
• Bloquer les contre réformes territoriales et
hospitalières
• Le maintien de tous les emplois
• La régularisation des contractuels et des
emplois aidés
• L’augmentation générale des salaires
F.O demande l’augmentation de 16%de la valeur
du point d’indice
• L’amélioration des grilles indiciaires
• La sauvegarde de notre caisse de retraite (la
CNRACL)
• Le maintien et la sécurisation de nos statuts
• Une vraie politique de développement de la
fonction publique

CONTRE
• Le gel annoncé du point d’indice pour 2018
• La différenciation du point d’indice entre versants de
la fonction publique
• L’augmentation de 1,7 % de la CSG au 1er janvier
2018
• Le rétablissement du jour de carence
• Les coupes budgétaires programmées dans les
établissements et les collectivités
• Les suppressions d’emplois programmées dans les
établissements et les collectivités
• Les attaques portées contre le statut des
fonctionnaires
• La suppression de milliers de contrats aidés
(exemple : CAE)
• Les projets d’ordonnances réformant le Code du
travail

Au CHU exigeons la régularisation statutaire de tous les contractuels en poste sur des emplois
permanents, l’attribution des primes de nuits pour ces derniers à l’instar des personnels
titulaires, ou alors plus de travail de nuit pour ces derniers. La suppression de la restitution de
temps de travail pour les agents absents travaillant sur des roulements dérogatoires ou audessus des 7h30 .et le respect du protocole du CHU relatif au 32h30 de nuit. Cette liste de
revendications n’est pas exhaustive d’autres s’ajoutent et se recoupent avec le tableau cidessus.

TOUS EN GREVE et Manifestation le 16 novembre 2017
.

Rendez-vous 11h30 place de la république !!!
Adhérez à FO CHU DE BORDEAUX

Le Préavis couvre les Personnels du CHU du mercredi 15 novembre 2017 à 20 h au vendredi 17 novembre à 8h
FO PELLEGRIN : 95490 Fabrice Dumas : 0699381900

FO SUD : 56830 Pascal Gaubert : 0659637070 –

FO SAINT ANDRE : - FO Direction Générale :
05-56-79-57-79
05 56 79 53 93

