Tous et Toutes en action
le 8 octobre 2019 !
Plus que jamais le Syndicat CGT de l’Hôpital de Riom exige en lien avec les
revendications nationales le maintien du service public.
Nous refusons de voir céder l’EHPAD des Jardins et de Pasteur à la Mutualité Française et demandons instamment au Président du Conseil de Surveillance (maire de Riom) la présentation
et validation du dossier GCSMS proposé par le Fédération Hospitalière de France (FHF) et
soutenu par une grande majorité des acteurs (Ministère, ARS Régionale, Députée, Elus de l’Opposition, Directeur Général du CHU, familles , citoyens et la CGT).
Les tractations politiques ne doivent pas entrer en ligne de compte dans la prise en charge de
nos ainés et de leur bien-être. Le service public se doit dans ses prérogatives inscrites dans
la constitution française de garantir une fin de vie convenable et respectueuse.
Le syndicat CGT de l’Hôpital de Riom mettra tout en œuvre
pour que le dossier GCSMS, que nous avons tous obtenu par
les diverses rencontres et mobilisations, puisse aboutir à la
construction d’un EHPAD Public avec une gestion Publique
Hospitalière.
Le 8 octobre 2019 est une journée d’action nationale pour la
défense des EHPAD, Services d’Aides à domicile dont les
conditions de travail ne permettent pas une prise en charge
digne de nos résidents.
Nous sommes sur notre bassin de vie et de travail confrontés
plus que jamais à la dégradation des conditions de travail et de
prise en charge. Ne laissons pas partir notre service public aux
mains du privé même associatif.
L’Union Syndicale Départementale CGT Santé et Action sociale avec la CGT Territoriale
font de cette journée une journée de mobilisation massive aux abords de l’EHPAD « les
jardins » pour réaffirmer l’attachement de notre syndicat au service public, indispensable
à notre population et nos agents.

Rendez-vous à partir de 11h coté EHPAD «jardins» pour un moment de
convivialité ( sandwichs, boissons vous y attendront) avant d’entamer
une marche de soutien à notre EHPAD et Service Public.

