
                                                                                              

Les personnels de la cuisine d'HEH en grève 

Self fermé ce lundi 27 janvier !
Depuis  le  5  décembre  les  personnels  de  la  cuisine  d'HEH se  sont
mobilisés et ont fait grève, bien évidemment,  contre la destruction
de notre régime de retraite par Macron, mais aussi pour défendre
leurs conditions de travail sur l'Hôpital. 

Ce jour la majorité des collègues de la cuisine ont fait grève et
donc  le  self  n’a  servi  aucun  repas. L’assemblée  générale  des
grévistes a voté la reconduction pour demain mardi 28 janvier !

Depuis des mois ils réclament un cinquième poste à la plonge.

Ils  réclament également  l'ouverture d'une troisième caisse de 12h à
14h ainsi que du matériel pour pouvoir travailler     !  

Et comme si ça n'était pas suffisant les collègues sont obligés de faire
la  plonge  dans  une  pièce  où  les  fenêtres  sont  scellées  et  ou  la
climatisation ne fonctionne pas. 

Ces conditions de travail ont eu pour conséquence la multiplication
des arrêts maladies, 13 à ce jour. 

La direction par l’intermédiaire de son responsable de la restauration a
cru bon de ne pas répondre aux revendications des personnels et pire
de culpabiliser les  grévistes  et  de les provoquer :  « vous prenez en
otages  900  agents »  « vos  revendications  se  sont  des  conneries »
provoquant de fait la fin de la réunion de négociation. 



Comme  la  majorité  de  la  population  soutient  la  grève  contre  la
destruction de nos retraites, la majorité des agents des autres services
comprennent  les  grévistes  car  ils  vivent  eux  même  ce  ras  le  bol
général. 

Depuis plus de 45 jours une grève inédite déferle dans tout le pays,
pas  seulement  pour  défendre  notre  régime  de  retraite  mais  pour
défendre nos revendications sur l’Hôpital, pour lutter contre le modèle
de société que veut Macron : une société ubérisée. 

Pour  FO et  SUD,  les  personnels  de  la  cuisine,  en  défendant  leurs
conditions  de  travail,  défendent  HEH !  De  part  leur  mobilisation
depuis le  5 décembre,  de part  leur grève et  le blocage ce lundi 27
janvier, ils montrent la seule voie raisonnable : la résistance     !   

Ni destruction de notre
Hôpital ni destruction de nos

retraites !

Oui aux revendications des
personnels de la cuisine !

Résistance !


