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Dans la suite de la journée de manifestation du 12 mai ou les nombreux personnels présents ont clairement 
manifester leur opposition à la renégociation de l’accord local 35h. La Direction nous a proposé une nouvelle 
réunion le 31 mai. 
 
Les membres de la CGT ont décidé d’y assister afin de porter la position du personnel. 
 
Nous avons rappelé : 
 
-L’intérêt de conserver nos RTT  
 
-Le refus de voir l’instauration d’une coupure 
 
-Le refus également que 5 RTT soit imposées par l’encadrement 
 
... 
 

La réunion a tourné court, car il était clair pour nous que nous ne négocierons pas au rabais,  
 

La Direction a confirmé que la négociation ne portait pas sur les 7h30 ni sur les 7h45 (ce qui met à mal la 
proposition du syndicat FO), ni sur les 8h , en revanche, elle est prête a revoir sa position sur les coupures 
existantes pour certains services…. LA VOILA LA CAROTTE!!!!!  
 

Encore une preuve que cette « négociation » n’est pas dans le but d’améliorer les conditions de travail, mais bel 
et bien de faire des économies sur le dos du personnel ! 
 

Nous subissons déjà de pleins fouet les économies successives des différents gouvernements (Diminutions de 
moyens, de personnels, de lits ; des soins tournés vers la rentabilité …) nous n’allons pas encore payer les pots 
cassés en se laissant voler des jours de repos ( heures supplémentaires compensées en RTT) vitaux pour 
décompresser !!! 
Pour la CGT, face à l’intransigeance de la Direction, l’opposition, c’est l’intransigeance du personnel et donc le 
rapport de force! 
 
La CGT ne sera jamais un syndicat de complaisance , nous ne braderons pas les acquis au profit de l’économie!  
 

Ce n’est pas aux personnels de payer cette dette ! 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE  

LE 9 JUIN  

A PARTIR DE 14H  

SALLE LASEGUE  
 
 

Nous mettrons au débat les suites de l’action 
 

« LA CAROTTE  

OU  

LE BATON » 


