
Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, 

mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. 

 

Mercredi 6 Juin 2018 

16
ème

 jour de grève de la faim ! 

Toujours en lutte, toujours déterminés. 

Compte rendu de l’AG du 6 Juin 2018 
Les Assemblées Générales du personnel du CHR se tiennent désormais dans la salle d’AG des  locaux 

syndicaux à 14 h 15. 

Les Assemblés Générales ouvertes (personnel, comité de soutien, média…) ont toujours lieu chaque jour 

à 18h sur le parvis de l’administration. 

Etat de santé des grévistes de la faim : 
Jean Yves, Marc-Aurélien et Anne étaient présents à l’AG 

Manos se repose  

Thomas, Bruno, Marc-Alexandre et René continuent l’action 

Nous devons rester vigilants à la présence 24h/24h auprès d’eux.  
 

Jeudi 7 Juin 6h45 : 

RDV GARE DE SOTTEVILLE, Modalités sur place. 
 

Ce jeudi doit être une journée de mobilisation massive de nous tous, agents du CHR.  
Pour rappel, il n’est possible d’assigner un agent en intra que lorsque les Hôpitaux De 

Jours ont préalablement été fermés. 
 

Cet après-midi, l’AG des personnels a réuni plus d’une centaine de personnes : 

• Compte-rendu du rdv avec l’ARS : vote à l’unanimité, que cette proposition est non recevable. 

• Le soutien écrit du président de la CME : voté POUR à l’unanimité  

• La présence physique du président de la CME au 2nd RDV ce soir à l’ARS 18h : voté CONTRE à 

l’unanimité 

• Proposition d’interpeller les médecins référents de chaque projet d’unité évoqué (Addicto, Ado, Badinter) 

en tant qu’experts. 

• Il est maintenu qu’aucune décision ne sera prise sans la consultation de l’AG des personnels 

• Maintien de la rencontre avec les 3 « experts » mandatés par le ministère jeudi 7 juin 11h. Soyez 

nombreux présents au piquet. 
 

Prochaine Assemblée Générale 

Le Jeudi 7 juin à 14h15 au local syndical 

 J 16 


