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Grève  
à l’Hôpital de Valenciennes  

le mardi 10 octobre 2017 

CONTRE 

 Mettre fin aux politiques d’austérité 

 Préserver et renforcer le service 
public républicain 

 Bloquer les contre réformes 
hospitalières 

 Le maintien de tous les emplois 

 La sécurisation statutaire des 
contractuels et des emplois aidés 

 L’augmentation générale des salaires, 
une amélioration des grilles 
indiciaires avec un nombre de points 
indiciaires supplémentaires pour tous 
et une revalorisation du point 
d’indice 

 La sauvegarde de notre caisse de 
retraite (CNRACL) 

 Le maintien et la sécurisation de nos 
statuts 

 Une vraie politique de 
développement de la fonction 
publique avec un service public 
hospitalier de qualité et une offre de 
soins complète et efficiente 

 La suppression des quotas pour les 
montées de grade pour un meilleur 
déroulement de carrière fortement 
ralenti avec l’application de PPCR 

 Une véritable reconnaissance 
professionnelle de l’ensemble des 
trois catégories socio-
professionnelles et une rémunération 
en réelle adéquation avec le travail 
effectué et les responsabilités en 
découlant 

 Le gel annoncé du point d’indice 
pour 2018 

 L’augmentation de 1.7% de la 
CSG au 01 janvier 2018 

 Le rétablissement du jour de 
carence 

 Les coupes budgétaires 
programmées dans les 
établissements hospitaliers 

 Les attaques portées contre le 
statut des fonctionnaires  

 La suppression des contrats aidés 
(CAE) 

 La fermeture de lits et la mobilité 
forcée des agents paramédicaux 
dans le cadre du GHT 

 Une offre de soins limitée de par 
le manque de personnels 
médicaux 

 La dégradation des conditions de 
travail : Explosion des heures 
supplémentaires, rappels sur 
congés, non-respect du guide du 
temps de travail 

 L’usage abusif des CDD  

 Le remplacement d’un agent 
titulaire partant à la retraite par 
un CDD au lieu d’un titulaire  

 

 

Pour FO :  

Le salaire bien sûr, mais aussi une ferme opposition à toutes les réformes 
hospitalières qui remettent en cause les missions de service public et l’emploi. 

               Toutes et tous en grève au CHV le mardi 10 octobre 2017 
                                         Avec FO, nous ne lâcherons rien  
                                    Pas de république sans service public 
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