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Déconfinement...
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Sou!en aux mobilisa!ons du personnel de
notre hôpital et à celles du 15 juin 2021

out le monde aspire légi!mement à re
trouver une vie normale : pouvoir re
voir les siens, les amis, les collègues. En
fait, nous prenons conscience que nos vies
n’ont de sens que dans la rela!on aux au
tres.
Et pourtant, le virus de la Covid 19 et ses
variants plus contagieux et peutêtre plus
dangereux, con!nuent de circuler autour
de nous.
La vaccina!on nécessaire et eﬃcace
avance mais est encore loin de concerner
suﬃsament de monde pour une protec
!on collec!ve. Elle doit s’amplifier encore.
La pression Covid diminue à l’hôpital et
c’est tant mieux. Car, après un engage
ment remarquable, le personnel est
épuisé.
De très nombreux pa!ents dont les soins
ont été diﬀérés doivent maintenant être
pris en charge.
Nous devons rester vigilants et respecter
les gestes barrières car rien n’est défini!
vemnent acquis, en témoigne ce qui se
Journée de mobilisa!on et de
Nouveau statut
passe chez nos voisins britaniques.
"Mort pour le service de la République"
grèves le 15 juin 2021
Plus que jamais, le renforcement des
es organisa!ons syndicales médi‐
’est l'arbre qui cache la forêt", regre#e le porte‐
moyens humains et matériels et donc fi‐
cales et paramédicales AMUF, APH,
parole du Syndicat na!onal des professionnels
nanciers est à l’ordre du jour dans nos
CGT,
CFE‐CGC, SUD, le printemps de la
infirmiers.
Thierry
Amouroux
juge
que
c'est
une
hôpitaux publics pour répondre à nos be‐
bonne chose mais il demande que le Covid‐19 soit psychiatrie avec la Coordina!on Na‐
soins de santé présents et à venir.
reconnu comme maladie professionnelle.
!onale des Comités de Défense des
Hôpitaux et Maternités de Proximité
et le collec!f inter‐hôpitaux, dans
Rejoignez nous en adhérant
l’unité, appellent à une journée de mo‐
au collec!f
bilisa!on et de grève le 15 juin 2021
dans les établissements du sanitaire,
Notre force c’est aussi notre nombre
du médico‐social et du social public et
otre associa!on a choisi le site HELLOASSO privé.
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pour recueillir les adhésions. Pour adhérer, il
suﬃt de se connecter à : www.helloasso.com et re‐
chercher notre associa!on: collec!f hopital et
sante publique.
Aller sur la page de notre associa!on et dérouler
jusqu’à «Bulle!n d’adhésion» et cliquer sur
j’adhère. Suivre ensuite les étapes proposées
jusqu’au règlement par CB.
En dehors de 10 € pour l’adhésion, le don proposé
rès de 140 000 vaccina!ons réalisées pour Helloasso n’est pas recommandé. Nous leur
ferons un don global avec notre trésorerie.
au vélodrome de St Quen!n en Yve‐
Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à nous
lines et plus de 26 000 à Rambouillet !
contacter par mail à collec!f‐hspsy@laposte.net.
Bravo à tous les acteurs de ces résultats ! Nous vous remercions.
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Nos coordonnées

Adresse mail : collec!f‐hspsy@laposte.net

Des défenseurs de l’hôpital public
convoqués au tribunal de Rodez !

N

otre collec!f s’est associé à la de‐
mande d’annula!on de la convoca‐
!on au tribunal de Rodez de plusieurs
dizaines de citoyens de Millau en raison
de leur par!cipa!on à une manifesta!on
en mai 2020 devant l’hôpital dans le res‐
pect des consignes sanitaires. Nous dé‐
nonçons ce#e criminalisa!on du
mouvement social et ce#e a#einte aux li‐
bertés publiques fondamentales !

Site : h%ps://collec!&opitalrambouilletblog.wordpress.com

Adresse postale : 15, rue de l’Etang 78610 Le Perray en Yvelines

Facebook : h%ps://www.facebook.com/collec!&opitalrbt/

