
                                                                     
 

Chaque jour, de plus en plus de gens renoncent aux soins, 
la situation de la santé ne cesse de se dégrader. 

Au Chips on peut voir chaque jour la politique  
de l’Agence régionale de santé aggraver la situation.
Parce que nous refusons : 

 

• Les suppressions d’emplois, la dégradation 

des conditions de travail qui aggravent les 

délais d’attente et les conditions d’accueil et 

de soin 

• L’étranglement financier de l’hôpital 

• Les restructurations pour diminuer à tout 

prix les effectifs 

• Les bas salaires et le blocage des salaires 

• La vente des maisons de retraite 

• La marchandisation de la santé et du social 

• Les prédateurs financiers qui spéculent sur 

la santé et le vieillissement de la population 

au détriment des usagers et des conditions de 

travail des salariés. 

Nous exigeons : 

 

• La fin des suppressions de postes 

• La résorption de la précarité et la 

titularisation des CDI au long cours 

• La fin du sous-effectif et des moyens pour 

travailler 

• Un grand service public de la santé et de 

l’action sociale. 

• Le retour à une protection sociale ouverte  

à toute la population 

• L’accès à des soins de qualité pour toutes et 

tous, partout, de façon permanente 

• L’arrêt immédiat des restructurations et 

fermetures pour en finir avec la loi HPST (loi 

dite Bachelot) 

 
. 

 

Nous disons non  
à la dégradation de la situation  

au CHIPS de Poissy-St-Germain ! 
Défendons-nous !  

Rassemblement  
samedi 15 juin à 11 heures  

devant la rotonde de l’hôpital de Poissy  

Ceux qui le souhaitent pourront rejoindre ensuite  
la manifestation nationale pour un grand service public  
de la santé à 13 heures à la Bastille à Paris 

(car aller et retour à 12 heures au départ de Poissy.  

Réservation souhaitée au 01 39 79 14 20 – UL CGT, 60, avenue Blanche de Castille)


