DANS NOS HOPITAUX
POURQUOI CA NE PEUT PLUS
DURER
Des parlementaires rencontrent
les hospitaliers

38
USD

PROFITONS DE NOUS EXPRIMER ET DE NOUS FAIRE ENTENDRE

Les lundi 26 et mardi 27 février 2018 les
parlementaires communistes
seront
dans notre département dans le cadre de
leur tour de France des Hôpitaux.
Laurence Cohen sénatrice du Val de
Marne, Dominique Watrin sénateur du
Pas de Calais, Pierre Dharréville député
des Bouches du Rhône accompagnés de
Guillaume Gontard sénateur de l’Isère et
Renzo Sully maire d’Echirolles, viceprésident de la Métro rencontrerons les
directions, les personnels, les syndicats de
l’hôpital psychiatrique de St Egrève, du
CHU (Nord et Sud) , de l’Hôpital de La Mure
et de Voiron.

Leur tour de France devrait aboutir à une proposition de loi visant à améliorer les conditions de
travail des personnels et les conditions d’accès
au soin des patients d’une autre teneur que les
annonces faites par le 1er ministre le 12 février.
La CGT Santé Action Sociale de l’Isère et les
syndicats qui la compose soutiennent l’initiative
et invitent les personnels à participer aux rencontres prévues dans le cadre de leur visite
dans chaque établissement afin de témoigner
sur notre quotidien et d’exprimer les aspirations, propositions et revendications des professionnels de terrain.

Un débat public

en leur présence sera organisé le lundi 26 février de 18h00 à 21h00
salle Gilbert FAURE « pavillon Vercors » (près de la médecine du travail au CHU de Grenoble
(coté Belledonne)
Nous invitons les personnels et les usagers à participer à la réunion publique du lundi soir.

LUNDI 26 FEVRIER
11H00 : Hôpital de St Egrève -13H00 : Hôpital Sud ; Déjeuner avec les
personnels hospitaliers
15h00 : CHU Michalon ; 16h30 : rencontre avec les syndicats et visite
des services ;
18h-21h : réunion publique à l’amphithéâtre du CHU
MARDI 27 FEVRIER
10h : Hôpital de La Mure. ;
15h : Hôpital de Voiron ; 17h à 18h30 : réunion avec les personnels
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