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Depuis toujours la CGT a alerté dans toutes les instances sur
la gravité de la situation budgétaire de cet établissement
public.
  

Pour   la   CGT,   une   fois   de  
plus   et   une   fois   de   trop,  
nous  atteignons  un  nouveau  
record  de  déficit  cumulé  :  
   PLOOLRQV G¶HXURV DYHF
une   augmentation   de   notre  
activité.  
  

1RV SUpYLVLRQV QRV FUDLQWHV QRV REVHUYDWLRQV Q¶RQW MDPDLV pWp
partagées ni par la CME ni par le Conseil de Surveillance ; des projets
sans moyens financiers sont pour autant votés par les uns et les autres.
  

Concrètement  pour  le  personnel  cela  se  traduit  :  
PAR LE NON REMPLACEMENT DES AGENTS EN MALADIE
ODLVVDQWGHVS{OHVRXGHVVHUYLFHVVDQVDXFXQHPDUJHGHPDQ°XYUH
SDUO¶DUUrWGH&''SDUGHVQRQUHQRXYHOOHPHQWVGHFRQWUDWVHWF«
&¶HVWVXUOHSHUVRQQHOTXHUHSRVHGLUHFWHPHQWOHVPHVXUHVG¶pFRQRPLH
GHPDQGpHV jO¶pWDEOLVVHPHQW F¶HVW GRQFOH SDWLHQW HW OD TXDOLWp GH VD
prise en charge qui sont touchés,
/DGLUHFWLRQDYDLWPrPHUHIXVpOHVUHQIRUWVG¶pWpOD&*7
D REWHQX GH O¶$56,   le   19   février   2019,   O¶DVVXUDQFH GX
financement  de  ceux-ci.
Ce sont les plans de mises en stage et de CDI qui seront aussi remis en
FDXVHFHVRQWGHVQRQUHPSODFHPHQWVGHGpSDUWVjODUHWUDLWH«

&KDFXQGRLWFRPSUHQGUHTXHFHQ¶HVWTXHOH
GpEXWG¶XQSODQGHUHWRXUjO¶pTXLOLEUH,  qui  
sera  dramatique  pour  tous.  
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&¶HVW GLQJXH j 1LFH XQH YLHLOOH
GDPH D WUDYHUVp OD UXH VDQV
UHJDUGHU HW Y¶ODQ HOOH HVW
UHQYHUVpH
&HSHQGDQWGqVWRXWSHWLWRQQRXV
O¶HQVHLJQH GH WRXMRXUV ELHQ
UHJDUGHUDYDQWGHWUDYHUVHU
0DFURQVXJJqUHTXHF¶HVWELHQIDLW
SRXUHOOH&¶HVWYUDLTXRL"
0DLVXQHUHWUDLWpHEUDQGLVVDQWOH
GUDSHDXGX0RXYHPHQWGHOD3DL[
YLROHQWpH SDU GHV URERWFRSV F¶HVW
VDQVGRXWHOHQRXYHDXV\PEROHGH
FHWWH UpSXEOLTXH GHV SDWURQV HW
PDUFKDQGVG¶DUPHV
0DFURQ YD SRXYRLU UHPHUFLHU OHV
IDFKRVDSUqVODFDVVHGHVYLWULQHV
HWGLYHUVDWWHQWDWVQRXVQ¶DXURQV
SOXVOHGURLWGHPDQLIHVWHU
'DQV SHX GH WHPSV RQ SRXUUD
FRQVWDWHUTXH© HQPDUFKH ªHW© U
Q ª QH VRQW SDV HQQHPLV YRLUH
DGYHUVDLUHVPDLVWRXWVLPSOHPHQW
FRQFXUUHQWVFKDFXQjVDSODFHHW
SHXW rWUH PLHX[ &ORZQ %ODQF HW
$XJXVWH
&HULVH VXU OH JkWHDX SRXU OH 
DYULO GH FHWWH DQQpH OH 0('()
QRXV JUDWLILH GH VRQ SKDQWDVPH 
RXYHUWXUHGHV PDJDVLQVKHW
M
%HQRXLTXLQ¶DSDVHXXQHHQYLH
SUHVVDQWH G¶DFKHWHU XQH ERvWH GH
SHWLWV SRLVDORUV TX¶LOVHOHYDLWDX
PLOLHX GH OD QXLW SRXU DOOHU
XUJHPPHQWDXZF
&RPPH GLVDLW QRV JUDQG PqUHV
TXDQGLO\DGHODJrQHLOQ¶\DSDV
GHSODLVLU

Un  trou  noir  «  
Les dernières déclarations du
Ministre de la transition
Ecologique M. de Rugy, lors de
son entretien avec le Président
GH O¶H[pFXWLI FRQILUPHQW QRV
inquiétudes concernant la mise
HQ °XYUH GX JD]RGXF HW OH
renouvellement de la centrale
électrique du Vazzio à Ajaccio.
Nous ne voulons pas revivre
O¶pSRTXH VRPEUH WHOOH TXH OHV
FRUVHV O¶RQW FRQQXH HQ 0DUV
2005 à travers 27 jours de
coupure de courant.
/HV XVDJHUV OHV pOXV PDLV DXVVL OHV DJHQWV GH O¶HQWUHSULVH
étaient invités, le 6 avril, par le syndicat CGT Energie afin
de devenir acteurs des décisions qui seront prises
prochainement à ce sujet.
&¶HVWO¶DYHQLUGX6HUYLFH3XEOLFGHO¶(QHUJLHTXLHVW
HQMHXPDLVDXVVLO¶DYHQLUGHs  emplois  si  la  voie  que  
semble   prendre   le   gouvernement   venait   à   se  
confirmer   dans   le   cadre   de   la   future  
3URJUDPPDWLRQ3OXULDQQXHOOHGHO¶(QHUJLH  

                      «Vur  la  Corse  

Petit  commentaire  
d'humeur  
On nous a vendu la hausse de
la CSG payée par les retraités,
en nous expliquant gentiment
qu'il fallait que les vieux soient
solidaires des salariés .
Depuis quelques jours, on
nous annonce qu'il va falloir
que les salariés aillent bosser
gratos un nouveau jour férié
en solidarité avec les anciens
!!!
On ne serait pas en train de se
foutre du monde ?

« /HVUHWUDLWpVG¶DXMRXUG¶KXL
IRQWSDUWLHG¶XQHJpQpUDWLRQ
dorée. !
(WV¶LOVRQWWUDYDLOOpWRXWHOHXU
vie, ça ne suffit pas comme
argument au moment où il faut
WURXYHUGHO¶DUJHQWSRXU
renflouer les caisses de
O¶pWDW »
Le Parisien, 5 mars 2018
Eric Alauzet, député LREM

/H GLPDQFKH F¶HVW OD IDPLOOH OHV
petits-HQIDQWV OHV ORLVLUV &¶HVW
tout cela que risquent de perdre
les femmes et les hommes salariée-s du commerce. Soyez solidaires
GHV DFWLRQV TX¶LOV HQJDJHQW GH
plus en plus, pour dire

NON  AU  TRAVAIL  
DU  DIMANCHE  !  

