GREVE ILLIMITEE
ACTION 8
TOUTES ET TOUS, AVEC NOUS,
LE 14 FEVRIER 2020
DE 13H30 A 15H00 SUR LE PARVIS DE L’HNFC
Les syndicats CFDT, CGT, CNI et FO ont décidé depuis plusieurs mois, de s’unir en
intersyndicale, au vu des différents problèmes récurrents rencontrés par les personnels des
services de l’HNFC.
Loin de s’améliorer, la situation se dégrade encore et les difficultés augmentent de jour
en jour pour les personnels de l’HNFC !
Nos patients, dès leur arrivée aux urgences, se retrouvent malgré eux, dans une attente de
soins qui n’est plus admissible.
L’absentéisme dans différents secteurs atteint des niveaux jamais connus. Ces absences ne
sont que très peu remplacées, ce qui exacerbe la fatigue psychique et physique des agents
qui sont rappelés sur le terrain.
Les personnels ne trouvent plus de sens dans leur profession, se retrouvent en grande
souffrance, doivent être poly-compétents et mobilisables à outrance, se sentent méprisés
et pas entendus par notre direction, l’ARS et le ministère.
Ensemble, nous pouvons faire évoluer les choses.
Ensemble, nous pouvons faire changer la politique destructrice de l’hôpital public menée
par le gouvernement.

Ensemble, nous devons exiger plus que des « mesurettes » de la part de la
direction de l’HNFC et que cette dernière s’engage dans de réelles actions
d’amélioration des conditions de travail :
effectifs de remplacement, respect des temps de repos, etc…

Le 14 février 2020 est une grande journée d’action nationale
pour déclarer notre amour à l’hôpital public et exiger des moyens.
T.S.V.P

La situation de l’HNFC appelle la mobilisation de tous,
professionnels et usagers.

Venez avec vos collègues, vos familles , vos proches,
dès 13h30 sur le parvis de l’Hôpital Nord Franche Comté à Trévenans.

Plusieurs actions seront mises en place :
 Port de badges « cœur brisé » au niveau de l’hôpital,
 Pétitions signées par les usagers et le personnel,
 Lecture des extraits du livre blanc des personnel de l’HNFC
qui sera ensuite transmis à la direction,
au Président du Conseil de Surveillance et envoyé à l’ARS
ainsi qu’ au ministère de la santé.
Les 4 organisations syndicales de l’HNFC sont mobilisées
Avec nous, venez exiger :


Une revalorisation des rémunérations de l’ensemble des
professionnel.le.s et de leurs statuts,





Une augmentation significative des effectifs,

Un relèvement de l’objectif national de dépenses de l’assurance
maladie ( ONDAM / Budget Hôpital) à 5%



CFDT

83 505



CGT

83 506



CNI

83 507



FO

83 508

