
        

HÔPITAL / ÉDUCATION / RETRAITE 

MÊME COMBAT ! 

Avec ce gouvernement TOUT DOÎT DISPARAITRE ! 

                                       Défendons l’Héritage chèrement acquis ! 

 

Depuis le 19 janvier, la population se mobilise massivement contre la réforme des retraites. Les différentes 

journées à l’appel de toutes les organisations syndicales et de jeunesse ont rassemblé des millions de travailleurs et 

travailleuses, jeunes et retraité.e.s. 

Les gouvernements ne donnent pas les moyens financiers nécessaires aux établissements de santé. La direction du 

Centre Hospitalier du Chinonais intensifie la diminution des moyens dans les services, en réduisant les effectifs et en 

fermant des lits d’EHPAD, d’USLD, de Médecine, de psychiatrie sans compter le service des Urgences fermé 

régulièrement ! 

La même politique de fermeture de lits est menée dans tous les établissements d’Indre-et-Loire : Sainte-Maure, 

Loches, Amboise, au CHRU de Tours et dans les différents EHPAD du 37 laissant la place au secteur Privé comme 

Orpéa. Ces politiques menées impactent obligatoirement la qualité des soins et engendrent une perte de chance pour les 

patients. 

Une chose est sûre, nous ne voulons pas d’une société comme nous l’impose ce gouvernement ! 

Les conditions de travail sont de pire en pire et font fuir comme jamais les agents y travaillant ! 

NOUS DEVONS CONTINUER DE NOUS BATTRE POUR NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ! 

Nous devons continuer de nous battre contre cette réforme des retraites injuste qui va précariser beaucoup 

d’entre nous ! 

Aujourd’hui, nous proposons aux habitants de Tours et du département de venir manifester à Chinon : 

- Pour demander des moyens financiers à la hauteur des besoins et la réouverture de tous les lits !  

- Contre la réforme des retraites ! 

- Contre le pillage de nos acquis sociaux ! 

 

            Tourangelles, Tourangeaux, ne laissons pas le Roi détruire le système de santé de 

notre vallée !  Rendez-vous à CHINON : 

 

Le SAMEDI 18 MARS à 10h 

Du rond-point du Leclerc jusqu’à l’hôpital de Chinon 

 Retour au rond-point  

 
USAGERS TOUS CONCERNÉS !!!   Est-ce normal de parler de budget quand il s‘agit de qualité des soins?  

HALTE À LA CASSE DE L’HÔPITAL : Administratifs, Techniques, Soignants, tous solidaires  

pour défendre nos moyens  =  vos soins ! 


