
                       Retour de 
         l’assemblée générale 

         du 7 novembre 2018 
Les agents de Niort en lutte 

 

 

Lors de l’assemblée générale du 7 novembre, les agents présents ainsi que les avis portés via la 

consultation papier ont décidé, dans la majorité, de continuer la grève et le maintien du camp. 

 

Le syndicat CGT vient de porter un nouveau préavis de grève en listant les revendications ci-

dessous : 

- Création de postes dont 25 pour les services de la psychiatrie et 25 pour les services de la 

M.C.O. Cela permettra d’aboutir à deux autres revendications : une meilleure qualité de prise 

en soins et des meilleures conditions de travail.  

Pour cela, nous demandons :  

- une table ronde (date rapide bien entendu) avec les financeurs et décideurs (Mr Faulconnier 

directeur général du CH de Niort, Mr Laforcade directeur de l’ARS de la région Nouvelle 

Aquitaine et Mr Baloge président du conseil de surveillance du CH de Niort).  

 

Il a été décidé de se donner RDV le mardi 13 novembre à 14H30 au camp pour une 

action coup de poing (pacifiste). L’action va durer environ 1 heure. Les médias seront présents. 

 

Autres décisions :  

• Nous avons évoqué le fait qu’une convergence des luttes avec les hôpitaux de notre région se 

mette en place rapidement. 

• Le syndicat CGT a envoyé récemment un courrier à tous les maires de notre département pour 

expliquer les difficultés rencontrées sur notre hôpital afin qu’ils puissent l’évoquer au sein des 

conseils municipaux. Nous espérons fortement recevoir un maximum de soutien.  

• Il va également être envoyé une demande de soutien envers tous les médecins généralistes.  

• Il a été discuté avec des usagers, présents régulièrement avec nous, de créer un collectif des 

usagers. Il nous semble nécessaire que celui-ci puisse exister car cela sera un atout pour notre 

mouvement.  

• Lors des dernières négociations, nous avons demandé à ce que des agents puissent venir avec 

le syndicat CGT pour apporter aussi leur expertise. Il faudrait un agent de l’hôpital général 

et un agent de la psychiatrie. Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à nous en informer soit 

au camp ou au 82346. 

• Nous faisons appel à votre créativité pour imaginer un logo qui représentera le 

mouvement : « hôpital de Niort en lutte ». On attend vos idées  

 



Le camp est ouvert à tous. N’hésitez pas à passer pour 

échanger,             prendre un café, apporter vos idées 

… 


