
Modifié le lundi 19 septembre 2016

Cette motion a été adoptée à l'hôpital Broca de Paris lors d'une assemblée générale du personnel,
avec les syndicats CGT et FO.

Motion adoptée à l'hôpital Broca

BROCA, Paris 13e , le 13 septembre 2016

Les personnels réunis en Assemblée Générale, le 13 septembre 2016 avec les syndicats FO et CGT réaffirment leur
position de retrait du plan Hirsch , le maintien des équipes fixes et des horaires fixes et notamment le retrait de
l’article 5 de l’arrêté du 1er avril 2016 au Directeur Général qui prévoit l’instauration de l’équipe de journée.

D’autre part, les personnels et les organisations syndicales demandent à ce que les organisations syndicales centrales
CGT, FO et SUD, appellent à la grève des hôpitaux pour le retrait intégral du plan HIRSCH.

Adoptée à unanimité.

Voir aussi dans la catégorie Services publics

Hôpitaux : Vers le Tous ensemble

Depuis 18 mois, les hôpitaux et, en particulier, l’AP-HP 1 sont le théâtre de grèves, de rassemblements
dans les services, de délégations centrales ou locales au siège de l’AP-HP. Les... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Services-publics/Hopitaux-Vers-le-Tous-ensemble-i1531.html


Motion adoptée à l'hôpital Broca

Cette motion a été adoptée à l'hôpital Broca de Paris lors d'une assemblée générale du personnel, avec
les syndicats CGT et FO. 

Hôpitaux : de la tension à la rupture

La furie « réformatrice » du gouvernement et de sa direction de l’AP-HP détruit la vie des personnels, des
médecins et des patients. L’annonce du suicide de cinq infirmières, ces derniers... 

Soleil vert*? (Soylent Green)

La « silver économie » : Un cheval de Troie contre la Santé publique – Hôpitaux en détresse Depuis plusieurs mois , nous tâchons de suivre au plus près la
situation explosive qui se... 

Hôpitaux en danger !

Faisant suite aux articles publiés dans les derniers numéros de La Commune à propos des G.H.T
(Groupements de Territoire et de Santé) résultant de la loi Touraine, il est important de livrer... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Services-publics/Hopitaux-de-la-tension-a-la-rupture-i1517.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Services-publics/Soleil-vert-Soylent-Green-i1504.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Services-publics/Hopitaux-en-danger-i1495.html


Les hôpitaux au bord de l’explosion

Au moment où la classe ouvrière française est vent debout contre la destruction du Code du travail, le
gouvernement - courroie de transmission des institutions capitalistes européennes - continue... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Services-publics/Les-hopitaux-au-bord-de-l-explosion-i1474.html
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