UNION LOCALE CGT DE
COMMERCY
19, rue Foch 55200 COMMERCY
SANTÉ, SERVICES PUBLICS, USAGERS
même combat !
Le 16 juin prochain sera une grande journée de mobilisation nationale pour l’hôpital
public.
Après la crise que nous venons de subir et en ces temps où les élites décident de notre
sort, il est indispensable de leur montrer que nous refusons de continuer à travailler
dans les conditions qui nous ont été imposées par les gouvernements successifs depuis
15 ans, que nous ne nous sacrifieront plus pour des salaires indignes.
Mobilisons nous, montrons notre détermination en participant au rassemblement, en
portant un brassard si nous sommes réquisitionnés.
La Fonction publique de la Santé est indissociable de ses deux autres versants que sont l’état et
la territoriale. Un même statut nous lie, une même ambition nous aiguille, nos revendications
sont les mêmes.
- Pour le dégel immédiat du point d’indice pour toute la fonction publique et le rattrapage de
ce qui nous a été confisqué depuis son instauration,
- Pour la revalorisation immédiate des grilles et carrières des fonctionnaires soignants du
personnel des établissements de soins, d’aide à la personne, du médico-social…
- Pour un droit à la formation pour tous,
- Pour la création d’emploi de titulaire,
- Pour la reconnaissance en maladie professionnelle de tous les personnels atteints du Covid
19,
- Pour l’abrogation de la loi de Transformation de la Fonction publique, condition nécessaire à
la revalorisation et au renforcement du statut,
- Pour l’abrogation de l’ensemble des ordonnances prises durant l’état d’urgence et le
confinement.

Seule notre révolte fera bouger les pouvoirs publics

Le 16 juin rassemblement devant l’hôpital
Saint Charles de COMMERCY à partir de 9h30
Afin de respecter les règles sanitaires et de distanciations sociales, nous feront
des groupes de 10 personnes espacés de plusieurs mètres. Port du masque
fortement recommandé.

