
L'asphyxie gagne de nombreux établissements hospitaliers et la
colère gronde.

Au Centre Hospitalier de Novillars, nous sommes en lutte depuis octobre 2013, début des hostilités....
Nous nous opposons aux plans de l’ARS qui visent clairement le démantèlement de la psychiatrie par
la suppression de lits et de postes, le passage massif de patients vers le médico-social et l’aggravation
des conditions de travail par la remise en cause des accords RTT.

Continuons à nous mobiliser     :

�  Mardi 18 février , venez nous rejoindre à la grille de l'hôpital de 9h à 11h. Blocage des grilles
avec la mise en place d'un barrage filtrant.

� Les journée du 18 et du 20 février, grève administrative par la non cotation d'actes, boycott du
RIMP, grève de la gestion des lits etc... 

�  Continuons à afficher notre mécontentement avec des banderoles, slogans, affiches.
 

� Jeudi 20 février,  rassemblement devant l'ARS.

Il est temps de mettre un coup d’arrêt à ces politiques. Plus nous serons nombreux
plus nous serons forts. 

�  Non à la destruction du service public.

� Non à la suppression de lits.

�  Non à la réduction de l'offre de soins et à cette logique d'enveloppe fermée, dictée par la loi
HPST qui remet en cause l'égalité d'accès au service public.

� Non à la suppression programmée et sournoise de postes.. 

�  Non au passage massif de patients vers le médico-social.

� Non à la dégradation des conditions de travail – Non à la remise en cause des accords RTT.

���� Oui au maintien des temps de relève, de la spécificité du soins en psychiatrie, du travail en
collaboration et en interdisciplinarité.
− Maintien  des  réunions  cliniques  sur  le  temps  de  travail  et  non  pas  en  heures
supplémentaires.
− Maintien  de  la  formation  clinique  sur  le  temps  de  travail  et  non  pas  en  heures
supplémentaires comme c'est le cas parfois.

Alors     :



Tous en grève  le 18 et/ou le 20 février 2014. 

Venons sur repos, posons des RTT, posons des
heures de grève, arrangeons-nous entre collègues

pour participer à ces  mobilisations.

Ripostons contre l'austérité - Non aux plans de
retour à l'équilibre !

Exigeons l'annulation de la dette des hôpitaux.

 Réclamons une rallonge budgétaire à l'ARS.

�  Mardi 18 février , Toutes et tous à la grille de l'hôpital de 9h à 11h. Blocage des
grilles avec la mise en place d'un barrage filtrant.

� Les journée du 18 et du 20 février, grève administrative par la non cotation
d'actes, boycott du RIMP, grève de la gestion des lits etc...

Continuons à afficher notre mécontentement avec des banderoles, slogans,
affiches.

 
� � � � Jeudi 20 février : rassemblement devant l'ARS à 9h30 

(à la City, rue Louise Michel) et à 14 H Assemblée Générale à la Sociothérapie


