PSYCHIATRIE

A Nantes aussi le compte n’y est pas !!!
PERSONNEL DE PSYCHIATRIE
Journée D’Action le 28 Septembre 2018
Tous devant Deurbroucq à 9 h 30
Victime encore plus que d’autres secteurs de soins des restrictions budgétaires, la
psychiatrie mérite mieux que les annonces faites par le gouvernement et donc la
direction du CHU de Nantes.
___________________________________________
Après une Enième agression en psychiatrie, un CHSCT extraordinaire, demandé par les
syndicats CGT, FO, SUD a eu lieu le jeudi 23 août. Dans cette instance, la Direction annonce
la création d’une équipe sûreté à l’hôpital Saint-Jacques.
Au CHSCT du 21/09/2018, le plan d’action violence est exposé par la Direction.
 Confirmation de la création d’une équipe de sûreté et de la mise en place de groupe de
travail, MAIS
 Aucun poste pour les services de soins !
Pour les syndicats CGT, FO, SUD et le Collectif Saint Jacques du CHU de Nantes,

LE COMPTE N’Y EST PAS

!

Ils exigent avec le Personnel Soignant
une AUGMENTATION DES EFFECTIFS dans les unités intra et extra hospitalières de soins
psychiatriques afin
 d’améliorer les conditions de travail,
 de dispenser des prises en charge de qualité et donc de réduire la violence.

Alors, le 28 septembre, venez nombreux

REVENDIQUER et EXIGER
auprès de la Direction du CHU de Nantes, la création des postes indispensables pour
« Prendre Soin » dans le respect et la dignité, pour retrouver une véritable qualité des soins
dans un climat serein, pour répondre aux besoins croissants de la population nantaise.
C’est par la création de postes que la violence diminuera !

Une AG aura lieu sur place afin de valider et de
déterminer ensemble la suite à donner à cette journée.
Vous avez la possibilité :
soit de poser des heures de grève (des préavis de grève déposés)
soit de poser 3 heures d’information syndicale (faire une demande ASA 72h avant le 28/09/2018)

