POLYCLINIQUE L’ORMEAU
Salarié-e-s En Lutte
Depuis le mardi 8 novembre, nous sommes en grève.
Nous nous mobilisons massivement pour exiger des conditions de travail
dignes, permettant d’assurer une prise en charge de qualité à la hauteur
des besoins. Nous n’acceptons pas de voir les tarifs
fs augmenter pour les
usagers, les conditions de travail régresser et des économies de bout de
chandelle être réalisées,, dans le seul but de verser toujours plus de dividendes aux actionnaires
d’un groupe qui fait déjà beaucoup
oup de bénéfices.
bénéfice
Depuis le 8 novembre, nous multiplions les démarches auprès de l’Agence Régionale de Santé,
auprès de la Préfecture, auprès des élus du département afin que notre direction accepte d’ouvrir
de véritables négociations sur l’ensemble de nos
no revendications :
-

Reconnaissance de nos métiers et valorisation de l’ancienneté
Revalorisation significative de nos salaires
Temps de repas intégré au temps de travail effectif
Pénibilité du travail de nuit reconnue (réduction du temps de travail de nuit
nu sans perte de
salaire)
Révision des Plannings Hospitalisation
H
De Semaine /Chirurgie conventionnelle et
dissociation des services
Maintien des postes dans les services, en bloc, à l’accueil et d’assistance sociale
Absences remplacées

Nous sommes tout à fait conscient(e)s des difficultés que cela engendre pour les usagers et leur
famille, mais nous sommes persuadé(e)s que vous saurez nous comprendre.

Quand nous nous battons pour nous, nous nous battons pour vous !!!
Le groupe Médipôle Partenaires a largement
largement les moyens d’assurer
une prise en charge de qualité aux usagers de la Polyclinique l’Ormeau

Nous appelons les citoyen-ne-s
citoy
des Hautes-Pyrénées
Pyrénées
à venir manifester le SAMEDI 19 NOVEMBRE
A 10h00, départ Pyrénées-Ormeau
SOUTENEZ NOTRE ACTION en signant la pétition mise en ligne
http://petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2016N49191
http://petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2016N49191
En adressant des chèques de solidarité aux salarié(e)s en grève
à l’ordre du syndicat CGT polyclinique ormeau à l’adresse :
UD CGT 65 – Bourse du travailtravail Place des droits de l’homme 6500 Tarbes

