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NON aux astreintes !
Du personnel en nombre dans les services !
Comme convenu le 9 j anvier , des r epr ésent ant s de ser vices de soins se sont r éunis le lundi 19
janvier.
Cer t ains ont r emis leur cahier de r evendicat ions (qui mont r e d ailleur s à quel point la pr ise en
char ge des pat ient s s est dégr adée).
Les per sonnels des ser vices de soins de St J acques et d HGRL qui ne subissent pas pour
l inst ant les r est r uct ur at ions et qui cependant connaissent eux aussi des dégr adat ions
importantes de leurs condit ions de t r avail ne semblent pour l inst ant pas souhait er se mobiliser .
Sud, sout enant les r evendicat ions, r ej oint la mobilisat ion. Rappel : 420 post es r est ent encor e à
suppr imer dans le cadr e de déménagement sur l I le de Nant es.
Il a été convenu de faire du jeudi 22 janvier LA JOURNEE DE MOBILISATION.

LA J OURNEE de MOBI LI SATI ON
(préavis déposé)

Entre autres :

9 HEURES : RV 9

heur es hall RCH de l Hôt el Dieu du
per sonnel gr évist e. Des t r act s d inf or mat ion ser ont
disponibles

14 HEURES : conférence de presse + distribution.
Une demande de RV à l ARS a ét é f ait e.
Vous trouverez au verso la réponse de la direction au préavis de grève.
En r ésumé : « on ne nous donne pas les moyens de f air e aut r ement » et une
négat ion de la coordinat ion de la dir ect ion des soins sur la spécif icit é des soins
infirmiers dans les différents services de médecine et du chirurgie du CHU !
Nous vous le rappelons : c est une large mobilisat ion qui permet t ra de gagner
sur les revendications. Nous nous employons avec vous à la construire.
Nantes, le 20 janvier 2015.

