Fort-de-France, le 27 juin 2020

KANMARAD TRAVAYE , NOU NI FOS LA ,
AN NOU SEVIY !

Mardi 30 juin 2020 c'est la grève dans
nos établissements respectifs !
An nou pran tan palé, sanblé, pou nou aji épi
plis fos, plis déterminasion !
Macron et VERAN fin juin terminent leur consultation-négociation (peutêtre bidon) car à aucun moment ils n'ont donné de mandat ni d’objectifs
chiffrés à Nicole NOTTAT chargé pour eux de coordonner les discussions
sur différents thèmes :
- Transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent ;
- Définir une nouvelle politique d’investissement et de financement au service
des soins ;
- Simplifier radicalement les organisations et le quotidien des équipes ;
- Fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers.
En Martinique le groupe syndicats et collectif est intervenu d'une seule
voix par un document commun qui a été adressée à l’ ARS. Ce document
a été validé par d'autres syndicats de PNM (CGTG) et de personnel
médical de Guyane, Saint-Martin, Guadeloupe, Réunion. Tous nous
réclamons des négociations dans notre région Caraïbes/ Atlantique. Nous
l’avons signifié lors de la grève du 16 juin au DG de l’ARS.
Aux informations radio, jeudi 25 le chiffre de 6 milliards a été mis en avant
par le gouvernement. Le gouvernement se moque royalement de nous et
de la population.
Sachez que pour la France et l'outre-mer pour payer les 300 euros nets
par mois pour le personnel du sanitaire , du médico-social privé et public
il faut 8,7 milliards. Pour titulariser 150 000 contractuels il faut un milliard,
pour augmenter la valeur du point de 20 % il faut 14,4 milliards, pour
réduire la semaine de travail à 32 heures ou 30 heures et embaucher il
faut 12,5 milliards, pour les investissements il en faut 10, pour le
rattrapage des différentes catégories du personnel non médical il faut 9,1
milliards, pour plus d’efforts dans la formation il en faudrait 1,4.
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Tout cela est possible car Macron a donné des dizaines de milliards a des
entreprises qui font des profits et qui licencient. (Renault, Aéroport Orly,
Aviation civile, PSA…)
De plus en supprimant les exonérations fiscales, la taxe sur les salaires et
les intérêts sur les dettes c’est 57 milliards d'euros d’économies qui
pourraient être fait sur l’ensemble des budgets. Cette somme
compenserait largement pratiquement toutes nos revendications sur les
embauches, les titularisations, les 300 € net immédiats d’augmentation
pour tous, le rattrapage de 20% de la valeur du point, les investissements,
l'accès d’un plus grand nombre à la formation, la réduction du temps de
travail sans perte de salaire… la révision des carrières.
Macron et Véran ne le feront que contraint par la lutte massive des
Hospitaliers et des Médico-sociaux !
Notre combat c'est pour nous-mêmes, pour les patients, pour la
population ! pour une qualité de vie et des soins de qualité pour
tous !
Camarade renforçant le camp des combattants ! Soyons ceux et
celles qui savent que seule la lutte de tous et la solidarité nous
permettront de vaincre !
Soyons les acteurs du présent et de notre devenir ! Comptons sur
nous-mêmes pour des initiatives, des actions collectives qui tiennent
compte de la particularité de notre secteur !
- 7h Transmission et mise en place du service minimum dans les
services !
- 8h Rassemblement dans notre établissement—prise de parole-discussion et vote d'action collective pour arracher nos
revendications
- 10h Manifestation autour de notre établissement
- 11h30 CONFERENCE DE PRESSE à MANGO VULCIN avec des
représentants de toutes les entreprises où il y a eu des grévistes.
- Echanges et fixation de notre prochaine étape
TRAVAYE ansanm ansanm nou ni fos la !
MARDI 30 JIN Tout moun o konba !
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