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AU TRAVAIL GRATUIT

Suite au drame de la canicule de 2003, et pour évacuer sa responsabilité dans le bilan de cette crise 
sans précédent (15 000 morts), le gouvernement a décidé d’une journée de solidarité en faveur des personnes 
âgées et personnes dépendantes. Cette journée est un temps de travail obligatoire non rémunéré pour 
tous les salariés. 

Le gouvernement a donc décidé d’allonger le temps de travail de 7 heures par an. On peut penser que 
c’est peu. Néanmoins, c’est la première fois que la durée du temps de travail augmente depuis 1936 ! C’est 
aussi la première fois qu’on augmente le temps de travail sans contrepartie financière ! 

Pour un gouvernement qui prêche que « chacun doit pouvoir travailler plus pour gagner plus » Y a 
comme un blême ! 

Le CTE central a été consulté : SUD a refusé de participer au débat. La Direction Générale a 
décidé de fixer unilatéralement au lundi de Pentecôte la journée de solidarité. 

 
Sud a décidé d’appeler à la grève ce jour-là contre l’augmentation du temps de travail et 

l’instauration d’une journée de travail non rémunérée. 
 
SUD invite tous les agents à se déclarer en grève et ne pas venir travailler ce 

jour là, et à participer au pique-nique Place de l’Hôtel de Ville. 
Seuls les services d’hospitalisation sont assignables ! De toute façon ces agents travaillent les jours 

fériés comme les samedis et les dimanches. 
Le lundi de Pentecôte reste un jour férié : SUD demande à ce que la quotité de personnel présent 

soit la même qu’un dimanche ou jour férié et appelle les personnels à demander le paiement des indemnités de 
dimanche et jours fériés. 

De plus la réglementation concernant le temps de travail dans la fonction publique hospitalière (décret 
2002) n’a pas modifié la quotité de travail annuelle à effectuer. 

 
Pour Info : L’Assemblée Nationale qui a voté cette journée de travail obligatoire sera …. 

FERMÉE le lundi de Pentecôte ! 
Alors faîtes comme eux ! Rejoignez-nous au pique-nique ! Ne mettez pas vos enfants à l’école (Grève 

annoncée dans l’Education Nationale pour les syndicats et la FCPE). 
 

12h : RENDEZ-VOUS POUR UN PIQUE NIQUE 
(amenez votre panier repas) 

Place de l’Hôtel de Ville (Face à l’AP-HP) 
M° Châtelet ou Hôtel de Ville 


