
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
L’Agence Régional de Santé dont le siège est à 
BORDEAUX envisage fortement la suppression de 73 
postes pour remettre à l’équilibre les finances de 
l’hôpital creusé d’un déficit de 7 millions d’euros. 

 Bien évidement la solution de 
facilité et la plus simple pour eux 
est de sacrifier un personnel déjà 
épuisé, au bord du Burn out, et 
même avec des pensées suicidaires 
tant leurs conditions de travail sont 
devenues catastrophiques. 
 

Un café croissant vous sera offert en mise en bouche 
avant le départ de la manifestation. 

Un Hôpital n’a JAMAIS eu 
vocation à être rentable et 
faire des profits…. 
Malheureusement c’est ce 
que la politique de nos 
gouvernements attend et 
met en place depuis quelques 
années au détriment de la 
santé et des soins aux 
patients.  
 
 
 Nos VIES à TOUS valent bien plus 

qu’un nouveau paquebot, croisière 
ou Ferrari… 



 

 

 

 

 
 
 
 

Le gouvernement projette 
de mettre en place des 
contrats de chantier 
(actuellement utilisés dans 
le BTP) adaptés à la fonction 
publique.  
Un contrat de chantier est 
un contrat pour une projet 
déterminé dont la durée 
peut être variable (18 mois, 
2 an, 5an…) et une fois que 
ce projet est fini vous êtes 
gentiment remercié sans 
aucune indemnité. 
 
 
 

Et pour s’identifier au privé, il met 
également en place des salaires au 
mérite « à la tête du client ». Mais que 
veut dire « mérite » exactement : qu’il 
faut dire AMEN à toutes les idioties 
pondues par le gouvernement, dire 
AMEN aux conditions de travail 
désastreuses, Dire OUI MONSIEUR LE 
MAIRE, vous avez raison…et perdre 
tout intégrité et valeur. 

Si vous êtes pour la sauvegarde de nos services publics 
 et des services rendus au public… 

Et bien sûr    on casse le statut pour que disparaisse 
l’indépendance du fonctionnaire par rapport aux 
politiques. Si vous êtes pour une vie digne et 

respectueuse de nos retraités… 
 

Le pouvoir d’achat de nos ainés ne cesse de diminuer. On leur 
demande d’être solidaire aux actifs avec une CGS à 1,7% de 
leur pension retraite et aux actifs qui donne déjà 1 journée de 
solidarité (qui en plus est déjà prélevé tous les mois des 
cotisations patronales), Macron va leur demander de donner 
une 2ème journée de solidarité pour aider les retraités !!!! On 
ne nous prendrait pas pour des idiots par hasard ? 

Alerte !!! MACRON qui veut toujours plus de pognon pour ses 
rapiats de copains » envisage de supprimer la pension de 
réversion des veuves et veufs et les plonger ainsi encore plus 
dans la misère. 

Mais quelle HONTE… 
« Ce BLANC BEC » en costume cravate mériterait une raclée. 
; 
 

Si vous êtes pour la sauvegarde 
de nos industries et savoir-faire…. 

C’a y est, le bal est ouvert…. 
Les entreprises attaquent 
les 35H, les usages, les 
jours de carence, jours de 
repos compensateur…. 
Sans oublier que le MEDEF 
Attaque aussi de son côté 
avec suppression de la 
prime d’ancienneté, des 
qualifications, du statut 
Cadre… 

MERCI QUI ? 
  

Soyons fous, vu que la plupart 
des salariés, ne se rebelle pas, 
il aurait tort de se priver… 

Et comme toujours qui va 
trinquer ? Les salariés. Nous ne 
sommes qu’une donnée 
comptable pour eux, un outil pour 
gagner plus de pognon et 
bénéficier d’un maximum d’aide 
sur notre dos. 


