
 

 

Nom :         Prénom: 

Etablissement :      Service :  

Adresse :  

N° téléphone:       Adresse Mail : 

Je souhaite adhérer à la CGT 

Je souhaite prendre contact avec la CGT pour avoir plus de renseignements sur la syndicalisation 

Siège Social : HOTEL-DIEU, 3, Rue Gaston Veil – 44093 NANTES Cedex 1 02 40 08 45 21  &  02 40 08 45 37  

Hô pital G & R Laë nnëc : 02 40 16 59 48         Hô pital  Saint-Jacquës : 02 40 84 65 71 
Sitë Intërnët : www. cgt-chu-nantës.ôrg  - ë-mail : côm@cgt-chu-nantës.ôrg – Facebook : https://www.facëbôôk.côm/cgtchunantës - Twitter: @CgtChuNantës 

Alors que le versement de dividendes explose une nouvelle fois en 2021 pour les entreprises françaises et mon-

diales, largement aidées par les aides publiques versées par l’Etat sans aucune condition. 

Alors que Fin février 2022, L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques estimait l’augmentation 

des prix à la consommation à 3,6% sur la dernière année, et que la situation internationale et la guerre en Ukraine 

amplifient les augmentations des hydrocarbures, des énergies, etc… 

Notre « reste à vivre » fond comme neige au soleil! Pour beaucoup de familles, il faut déjà faire le choix entre se 

chauffer ou se nourrir, se loger ou se déplacer… Oui tout augmente… Mais le gouvernement après avoir 

promu le « quoi qu’il en coute », ne prévoit surtout pas de 

remettre en cause l’orthodoxie financière et continue dans 

sa volonté de gel du point d’indice sur l’année 2022. Pas 

une seule revalorisation en 5 ans de présidence Macron! 

Contrairement à la majorité des fonctionnaires, il pourra 

toujours essayer le refrain des augmentations du Ségur… 

Pour beaucoup le compte n’y ai pas! Où sont les revalori-

sations pour les ouvriers, pour les administratifs, pour les 

agents de services hospitaliers, etc ? Où sont les centaines 

d’euros d’augmentations mensuelles annoncées en 

grande pompe pour les soignants ?  

À l’heure où le système hospitalier est à la limite de la 

rupture, il faut agir! Revaloriser les carrières de l’en-

semble de ses agents! Augmenter la valeur du point 

d’indice! 

Rassemblement devant la Préfecture 

de Nantes à 11H 

 




