COORDINATION NATIONALE des COMITÉS de DÉFENSE
des HÔPITAUX et MATERNITÉS de proximité
INFOS Semaine 19 du 8 au 12 mai 2017
COLLECTIF SANTÉ 37… MONTLUCON… SAINT-AGREVE… SAINTCLAUDE… 27èmes RENCONTRES À CONCARNEAU… CULTURE ET
SANTÉ…

COLLECTIF SANTÉ 37
4 mai, soutien au Dr HUEZ
Le 4 mai, Le Collectif Santé et une cinquantaine de personnes, représentantes des
différentes associations et organisations qui soutiennent le Dr Huez, se sont
retrouvées devant la permanence de Marisol Touraine, à Montbazon pour lui
remettre les pétitions, signées par 3000 personnes, qui demandent l’arrêt des
poursuites contre le Dr Huez. Ce médecin du travail, a été condamné par le conseil
de l’ordre à payer une somme de 1000€ à la société Orys, sous-traitant du nucléaire,
pour avoir osé faire le lien entre les conditions de travail d’un salarié et les atteintes à
sa santé.
http://www.coordination-nationale.org/Divers/2017/4%20mai%202017.pdf

MONTLUCON
A Montluçon, deux mouvements de grève ont éclaté à l'hôpital. L'un concerne la
Maternité : la direction veut réduire le personnel, prétextant la baisse du nombre de
naissances, alors que la charge de travail est déjà trop lourde. Le personnel était en
grève du 5 au 10 mai à l'appel de la CGT.
Un deuxième mouvement grève a éclaté le 9 mai dans le service d'OncoPneumologie en raison du manque de personnel. Le mouvement est toujours en
cours.
La CGT a demandé la tenue d'un CHSCT extraordinaire pour "mise en danger des
salariés dans l'exercice de leurs fonctions"
Article associé :
http://www.regardactu.com/2017/05/le-personnel-de-l-onco/pneumologie-de-l-hopital-demontlucon-en-greve-depuuis-2-jours.html

SAINT-AGREVE
Mouvement de grève à l’hôpital

Le personnel de l’Hôpital de Moze à Saint-Agrève s’est rassemblé cet après -midi
pour dénoncer les conditions de travail rendues très difficiles suite au Non
remplacement des personnels absents.
http://www.coordination-nationale.org/regions/rhonealpbis/Saint%20Agreve/Saint.pdf

SAINT-CLAUDE
13 mai : manifestation pour les urgences
Le haut Jura, comme le reste du territoire de notre département, voit, depuis
quelques décennies, les services publics se réduire comme peau de chagrin.
http://www.coordinationnationale.org/Divers/2017/TRACT%20DEFENSE%20HOPITAL%2013%20MAI%202017%20v2.pdf
http://codesoho.fr/

27èmes rencontres de la Coordination Nationale
des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité

23, 24 et 25 juin à CONCARNEAU
Notez ces dates dans vos agendas
Pour la fiche d’inscription et le programme :

Programme
http://www.coordination-nationale.org/assemblee/Concarneau%20%2027ème%20Rencontres%20de%20la%20CN%20du%2023%20au%2025%20juin%202017/Pr
ogramme.pdf

Inscription
http://www.coordination-nationale.org/assemblee/Concarneau%20%2027ème%20Rencontres%20de%20la%20CN%20du%2023%20au%2025%20juin%202017/Fi
che%20d'inscription%20des%20PARTICIPANTS.pdf

CULTURE ET SANTÉ
Alain Souchon "Allô ! Maman, Bobo" (live officiel) | Archive INA
« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale »
http://www.coordination-nationale.org/

