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ECe que le président Macron dit :

Aujourd’hui, c’est à l’action sociale des agents qu’il
s’en prend par le biais du CGOS en mettant :

« Ce que vivent les personnels soignants
est insupportable, il faut faire plus
pour ces personnels. »

B Fin dès 2019 à la prestation départ
à la retraite
B Fin d’ici un à 3 ans à la prestation maladie

ECe que le président Macron fait :
nFermetures de services nsuppressions
massives de postes donc dans les hôpitaux
ngel du point d’indice donc des rémunérations,
ngel de Parcours Professionnel Carrières et
Rémunérations (PPCR) nabsence de publication
des ratios promus/promouvables... etc,etc.
Mais comme si cela ne lui suffisait pas, à nouveau, les
personnels sont sacrifiés pour encore et toujours plus
d’économies à l’hôpital sur leur dos.

Je signe la
pétition

« NON À LA CASSE
DU CGOS».
Prénom

La disparition programmée de ces prestations va
réduire de 32 millions d’€ le budget national du CGOS,
rien que pour la prestation départ à la retraite et de 90
millions d’€ pour la prestation maladie. C’est plus d’un
tiers des moyens actuels du CGOS, fruit du salaire des
agents.
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B En œuvre la diminution de la contribution
des établissements pour l’action
sociale à laquelle ils participent dans
leur établissement (ex : self, carte de
transport…) par décret (cet automne)
qui obligera le CGOS à baisser d’autres
prestations…

*si vous voulez avoir des informations sur les suites de la pétition
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