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MOBILISATION CONTRE L’AUSTERITE DE DROITE, CONTRE
L’AUSTERITE DE GAUCHE, CONTRE L’AUSTERITE SYNDICALE
Le Conseil Syndical FO-HCL s’est réuni le 15 novembre 2016.
Après le compte rendu, fait par les camarades l’ayant représenté à la Conférence contre les GHT,
organisée à Paris le 26 octobre ;
Et se félicitant de la réussite de la manifestation à Lyon le 8 novembre : 1 500 personnes ont défilées
de l’ARS à la Préfecture. Cette journée du 8 novembre était à l’initiative la Fédération Force Ouvrière, à
laquelle s’est associés la CGT et SUD ;
Face aux attaques répétées, par la Direction des H.C.L. avec 594 postes en moins cette année,
suppressions de lits sur tous les établissements, fermeture programmée de l’hôpital Antoine Charial et de
l’hôpital Henri Gabriel …
Après avoir entendu, de la bouche même du directeur de cabinet de l’ARS Auvergne – Rhône Alpes,
qu’il n’y avait pas de fermeture de lits, ni d’hôpitaux.
Face à ce mensonge éhonté et à l’ampleur de l’attaque que le gouvernement orchestre contre l’Hôpital
Public,
Le Conseil Syndicat FO-HCL fait le constat que si l’on veut faire reculer ces politiques destructrices, il
faut participer et faire participer à un large rassemblement sur la base de revendications claires,
nettes et précises, à savoir :
-

Abrogation de la loi HPST,
Contre le pacte de responsabilité et sa Loi Santé qui est sa déclinaison dans la Fonction
Publique Hospitalière et
Contre PPCR dans la FPH, dont la fin des minima et par définition une durée d’attente de passage
au grade supérieure plus longue

Force Ouvrière HCL, toujours attachée à l’indépendance de son syndicat, se félicite de l’initiative prise
par la Fédération FO Santé d’organiser une journée avec manifestation nationale à Paris au
1er trimestre 2017 et ce, même si la bataille pour les présidentielle battra son plein.
Le syndicat FO HCL sait très bien qu’il n’a rien à espérer des partis politiques et qu’il n’y a que dans
l’unité que les travailleurs pourront faire aboutir leurs revendications. Ce sera historique de voir les
hospitaliers dans les rues en pleine campagne présidentielle. Le Conseil Syndical FO-HCL appelle d’ores
et déjà l’ensemble de ses représentants et adhérents à se réunir afin de se mettre en ordre de marche
pour que cette journée soit réellement historique.

