
DÉMENTÈLEMENT DE NOTRE SYSTEME DE SANTE, DE
L’ENSEIGNEMENT, ET DES SERVICES PUBLICS !

Le projet de loi DARMANIN relatif à la transformation de la fonction publique
menace l’organisation des hôpitaux publics dans les territoires de santé de
notre pays.
Sur notre département de la Charente-Maritime :
• CH La Rochelle : construction du nouvel hôpital, suppression de 30% des lits.
• CH St Jean d’Angély : suppression de 40 emplois, fermeture de services,
réorganisation.
• CH de Jonzac : suppression de 14 emplois, réorganisation de service.
• CH de Saintonge : suppression de 40 emplois, fermeture de 25 lits,
réorganisations de service
• Remise en cause de l’avenir des plateaux techniques sur les hôpitaux de
proximité, Bloc Opératoire de Jonzac et de St Jean d’Angély

Le gouvernement agit fort et vite !

En France, 600 hôpitaux en moins avec la perte des maternités, des Bloc Op,
des services de médecine spécialisée et de chirurgie qui provoquent la casse
des hôpitaux de proximité

Les personnels restent la variable d’ajustement de ce projet de Loi néfaste :
Non reconduction des contrats - précarité - instabilité professionnelle - auto
remplacement - activation des plans d’économies - fin des titularisations
perte du statut !

Réunis en assemblée générale avec les syndicats FO et CGT du Centre
Hospitaliers de Jonzac, le GDFO17, l’USD CGT 17, l’union locale CGT de
Jonzac :

• Constatent un premier volet de 13 pertes d’emplois qui vont peser
lourdement sur l’organisation du travail et laisser sur le carreau des collègues
déjà touchés par la précarité !

C’est inacceptable et ce moyen de faire des économies conduit à la réduction
du service public auquel nous sommes tous attachés.



C’est la raison pour laquelle les personnels réunis et les syndicats ont décidé
de réagir ensemble et vite à l’intérieur de l’établissement mais aussi sur
l’extérieur car oui la population est concernée par l’avenir de la fonction
publique, de nos services publics : santé, éducation nationale, services de
proximité.

La casse des services publics, c’est la perte de la
RÉPUBLIQUE !

Aussi, nous appelons les personnels hospitaliers, les salariés actifs et retraités
à venir soutenir nos camarades sur trois initiatives locales :

Le mardi 19 mars 2019

►Rassemblement et Invitation à une conférence de presse devant
les locaux de la communauté de communes à 15 heures !

►Ensuite nous irons à pied devant l’hôpital de Jonzac,
rassemblement à 16h !

►Ensuite nous rejoindrons à pied le rassemblement prévu devant le
lycée de Jonzac pour dire non à une réforme scolaire injuste et
préjudiciable pour l’avenir de nos enfants à 17 heures !

Ensemble salariés, retraités, syndicats, citoyennes et
citoyens nous pouvons et devons nous opposer aux
projets de Macron et de son gouvernement !!!

Agir et être entendu
C’est une urgence sociale, démocratique et

économique !!!


