SALARIES DES CLINIQUES PRIVEES : EN COLÈRE
7 MARS 2017 : GRÈVE ET MANIFESTATION NATIONALE
 Les Syndicats FORCE OUVRIERE de la Santé Privée se joignent à l’appel, des Fédérations FO, CGT et SUD
du secteur Santé et de l'Action Sociale, à la grève et à la manifestation nationale à PARIS le 7 mars 2017.
 Partout dans nos établissements, les restrictions budgétaires décidées par le Gouvernement
s’appliquent : suppressions de postes, non renouvellement de CDD, mutations autoritaires,
licenciements. Partout on assiste à la dégradation des conditions de travail.
 Le Gouvernement poursuit sa politique de destruction avec l’objectif de fermeture de 16 000 lits et la
suppression de 22 000 postes. Avec la mise en place des Groupements Hospitaliers de Territoire, notre
secteur privé est directement touché, notamment au travers des Groupements de Coopération Sanitaire.
Les GHT, c’est la mutualisation des moyens sur tout le département avec la baisse des effectifs au nom
«de la suppression des doublons».
 Grâce à la Loi Travail (Loi El Khomri), nos employeurs vont chercher à remettre en cause la durée du
travail, la majoration des heures supplémentaires par le biais d’accord d’entreprise défavorables ou de
référendum.
 Depuis 2012, la Fédération patronale de l’hospitalisation privée (FHP) se moque des salariés et des
Organisations Syndicales qui les représentent ! et ce malgré le CICE (Crédit d’Impôt Compétitivité
Emploi) !!!

Valeur du point figée à 6.97.
Révision de la grille de classification, maintes fois promise, sans cesse reportée.
Pour toute réponse aux revendications salariales, la FHP renvoie la négociation au niveau de chaque
entreprise. C’est notre Convention Collective Nationale qui est menacée !
Conséquence de cette politique d’austérité sans précédent en matière de salaires, la hausse, même modeste
du SMIC, conduit à un tassement des grilles. Nous ne pouvons plus accepter que nos salaires, nos garanties
conventionnelles servent de variable d’ajustement pour abaisser le coût du travail, pour satisfaire les
exigences du patronat.

Tout cela est inacceptable !
Le recours au rapport de force est indispensable !
Aujourd’hui, l’urgence, c’est :
 L’augmentation générale et immédiate des salaires pour l’ensemble des salariés.
 L’attribution de moyens nécessaires dans nos établissements et services pour assurer une prise
en charge de qualité des patients, des usagers et des familles ; l’arrêt des suppressions de postes
et la création d’emplois nécessaires ;
 La défense et l’amélioration de toutes les Conventions Collectives Nationales de Travail ;
 L’abrogation de toutes les Lois de régression sociale (BACHELOT, TOURAINE, MACRON,
REBSAMEN, EL KHOMRI…)

CONTRE LA CASSE DE NOTRE SYSTEME DE SANTE
SALARIES DES CLINIQUES LE 7 MARS C’EST :
TOUS EN GREVE PRIVE ET PUBLIC
TOUS A LA MANIFESTATION NATIONALE A PARIS
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