
 

PARKING « LES 

PEUPLIERS », RECUL DE LA 

DIRECTION ? 

RESTONS VIGILANTS 

 

 

 

 

Suite à vos signatures et à notre action pour le maintien de l’horaire d’ouverture du parking des 

peupliers la direction du site a différé sa décision. Malgré cela le projet reste dans les tuyaux, nous 

avons bien conscience que ce n’est que reculer pour mieux sauter et nous vous demandons de rester 

vigilants et attentifs.  

Aujourd’hui, la direction ne se contente pas de nous proposer un parking situé entre 15- 25 minutes à 

pied de notre lieu de travail mais aussi les RT imposés, les rappels sur repos, les jours enfants 

malades transformés en RTT, les absences non remplacées, nos conditions de travail toujours 

dégradées… Ce n’est qu’un début !!! Le CHU est en déficit qui est illégitime notre activité ne cesse de 

progresser. Partout en France, dans les hôpitaux des luttes sont menées donc la cause est la même : 

l’austérité que l’on nous impose et qui frappe toujours les mêmes. 

Une coordination nationale des hôpitaux en lutte s’est créée en début d’année réunissant syndiqués et 

non syndiqués qui le 23 septembre à Paris s’est manifestée sous les fenêtres du ministère de la santé, 

c’est une première mobilisation réussie. 

Réunissons nous !!! Groupons nos forces pour empêcher notre direction de toujours dégrader nos 

conditions de travail. 

NB : lundi matin des agents de sécurité ont arrêté les voitures pour les inciter à se garer  plus loin. 

Ceci est contraire à la dernière note de service. Mardi matin, les agents de sécurité annonce que le 

parking sera fermé mercredi  La consigne syndicale est simple : Tout le monde se dirige vers le 

parking des peupliers !!! Quoi qu’il arrive !!! Imprimez-vous la note 510… 

POUR FAIRE STOPPER DEFINITIVEMENT CE MANEGE, DECLAREZ VOUS GREVISTES 

LE VENDREDI 3 OCTOBRE et RENDEZ VOUS AU CTE (réunion entre les représentants 

du personnel et de la direction générale) 8h15 à L’HOTEL DIEU SALLE GASPARD DE 

MANIBAN… Nous déposerons les pétitions et montrerons par notre mobilisation 

l’absurdité de cette décision. 


