
Le 05 Décembre 2017

• Faisons  du  neuf  avec  du  vieux  !...  Le  Gouvernement  vient  de 
restaurer  la  journée  de  carence  des  fonctionnaires  pour  2018, 
consistant en le non paiement du premier jour d'arrêt maladie.

• Cette mesure est idéologique et économique ! Une fois de plus, il 
préfère  s'attaquer  encore  aux  fonctionnaires  qui  « creusent »  les 
déficits publics...  Pour rappel 2/3 des salariés du privé ne sont pas 
concernés par les jours de carence.

RAPPEL : 
Les infirmiers(es) des hopitaux français sont parmi les plus 

mal payés d'Europe voire du monde (source de l'OCDE 2017).

  REALITE DE CETTE MESURE : 
270 millions d'euros d'économie fait sur le dos des fonctionnaires, une 

perte de près de 5% du salaire mensuel en cas d'arrêt maladie.

• Une étude publiée en  2015 sur  l'absence pour raison de santé  a 
montré le lien avec les conditions de travail. Cette étude a bien montré 
la  dégradation  des  conditions  de  travail  et  de  la  santé  liée  aux 
nouvelles organisations de travail « innovantes » !

• Cette journée ne lutte en rien contre l'absentéisme, la lutte passe par 
l'amélioration des conditions de travail, l'augmentation des effectifs... 
Que  fait-on  contre  les  suicides,  les  burn-out  ou  la  souffrance  au 
travail ??? RIEN !!!

GEL DU POINT, ARRET DE P.P.C.R, JOUR DE CARENCE !!!
N'EN JETEZ PLUS !!  LA COUPE EST PLEINE !!!

 
NE RESTONS PAS SANS REAGIR !

Vous ne voulez pas en rester-là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts.
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Code Postal : ______________ Ville : _______________________________ Téléphone : __________________
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