AU SECOURS!
BACHELOT
ARRIVEOOO
R. Bachelot ministre de Ia santé doit venir au
CHU porter la bonneporole sur son deveniF...
Qa'en seFs-t-ilde l'avenir dessoluriés ?

Lundi 27 septembre
Soyonsnombreuxpour I'accueillir
et lui faire entendre
notre ras le bol et notre colère
contre :

. La cassedu servicepublic de santé.
. Les suppressions
depostes.
. La dégradationdenosconditionsde
travailet d'accompagnement
despatients.
.Les réorganisations
sauvages
des
services.

a
nJ

o
rl
cl
t

Un préavis de grève a étédéposé.
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CFDT. CFTC- CGT- FO . SUD. UNSA
CHU CAEN
Lors de Ia visite de Madame Bachelot Ministrede ta Sanfé

Action pour la défensedes emplois
Stagiaires,Titulaires,
Gontractuels,
voicile bilande la igurnéed'actiondu 14septembre
Pourinformation
2010
le 14 septembre
L'intersyndicale
a appeléles agentsà participer
à une manifestation
au
centrevillede Caen.Au CHU,339 personnes
ont été assignées
et 82 ont fait grève.Pour
autant,200 personnes
se sontréuniesPlaceSaintPierreet ont défilédanslesruesde Caen
pourmanifester
leuropposition
auxsuppressions
d'emplois.
En I'absence
du Conseil de
de MonsieurPhitippe
DURON,Député,Maireet Président
Surveillance
du CHU,unedélégation
syndicale
a été reçueà la mairiepar MadameCorinne
FERET,lere adjointeet égalementmembredu Conseilde Surveillance.
Celle-cinous a
indiquéqu'ellepartageait
nos inquiétudes
tant au sujetdes suppressions
d'emploisque de
du CHU.
I'avenir
En ce qui concerneles suppressions
d'emplois,
ellemet en avantles limitesde I'exercice
et indiquequ'ilpeutêtre à termedangereuxde réduireles effectifs.Pourelle,les économies
ne doiventpasse faireuniquement
car la qualitédessoinsen souffrira.
sur lespersonnels
Elle insistesur le fait que M. DURONest conscientdes problèmes
et que pour lui les
termes"Régional"
et "Universitaire"
de CHRUsontessentiels.
Maisaussique si M. DURON
défendle CHU,la loi HPSTminimisele pouvoirdescollectivités
locales.
que P, DURONsaisirala directiondu CHU sur la questionde
Elle prendl'engagement
l'emploiet dê la formationlors de l'une de ses rencontresrégulièresavec le Directeur
Généralet qu'ilrecevraen personne
lesorganisations
syndicales.

Lundi27 septembre2010
La Ministrede la Santévientau CHUde GAEN
Veneznombreuxpour I'accueillir
Rassemblement
de 11hà 12h
Dansle HALLdu FEH

La mobilisationdoit s'amplifier!
contrela cassedu servicepublic
contreles restructurations
sauvagesde la direction
contretoutessuppressionsde poste
(Un préavisde grÈvoest déposé en aval et ân amont de la journée) Caen, lê 23 septembre2010

