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22 mars 2018 : 

Grève et manifestation 
pour la défense de vos conditions de travail, 
pour une augmentation et rattrapage de salaire 
et la défense de notre régime de retraite ! 

Le gouvernement a décidé d’attaquer 
tous les services publics ! 
La Santé n’est pas épargnée car la 
M i n i s t re e s t i m e e n c o re q u e l e s 
établissements de Santé coûtent encore 
trop cher. 
Les EHPAD, les CHU, les Centres 
Hospitaliers Généraux et Psychiatriques 
sont contraints, par le biais des GHT - 
Groupements Hospitaliers de Territoire, 
de faire encore plus d’économie alors les 
conditions de travail sont de plus en plus 
dégradées dans les services. 

Les salaires, les pensions, les emplois, les lits, les 
établissements… 

Pour le gouvernement, tout doit être détruit ! 
Ça suffit ! 

Départ à 10h30 
Parking des Arènes à Besançon

mailto:sg-gdsante25@outlook.fr


 

�2

« Café - Tract » au CHRU de Besançon 

Distribution devant le Centre de Long Séjour de 
Bellevaux

Distribution devant le CH d’Ornans

LE GD FO EN ACTION
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Grève et manifestation pour la défense des EHPAD 
le 30 janvier 2018

LE GD FO SANTÉ 25 EN MANIFESTATION…

L’Isle sur le Doubs

CHIHC (Levier - Mouthe - Nozeroy - Pontarlier)

CHRU de Besançon

CHS Novillars

Baume les Dames
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Le Groupement Départemental Santé FO du Doubs s’est réuni au CH de Baume les Dames le 6 
février dernier. 

Un grand merci l’équipe du syndicat FO du CH pour son accueil dans les locaux. 

Réunion du GD Santé à Baume les Dames

LA VIE DU GD SANTÉ

Le 9 mars 2018 a eu lieu l’Assemblée Générale du syndicat FO du CHRU de Besançon, sous la 
présidence de Thierry Gazon, Secrétaire Régional Franche-Comté. 

Après présentation et approbation des rapports moraux et d’activité, l’Assemblée Générale a élu 
son Conseil et son Bureau pour l’année. 

Le secrétaire du syndicat, Aurélien Trioulaire, a été réélu.

Assemblée Générale du CHRU de Besançon

L’Assemblée Générale du syndicat FO du CHIHC de Pontarlier, sous la 
présidence de Rachel Messousse, secrétaire de l’Union Départementale FO 
du Doubs. 

Sophie Richard a été élue secrétaire du syndicat et a conclu cette 
Assemblée.

Assemblée Générale du CH Intercommunal de Haute 
Comté (CHIHC)


