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La voix des agents du CHVA négligée ! 

Par Qui ?  Par certains syndicats !! 
 

Eh oui, l’intersyndicale (CGT-FO- Sud….) a refusé que le secrétaire de la section 

CFDT du CHVA , Yvan REY, puisse prendre la parole pour  exprimer les 

revendications des agents du CHVA et  défendre leurs droits. 

 

POURQUOI ? Sous prétexte que la CFDT au niveau national n’avait pas appelé 

à la grève !      

HORS, dans le  contexte difficile dans lequel se trouve le CHVA et face aux 

attaques gouvernementales  sur le  statut  de la fonction publique, la CFDT 

Drome-Ardèche et  plus particulièrement la section  CFDT du CHVA  a décidé 

de se mettre en grève ce 22 Mars pour défendre les droits des agents. 

La CFDT est d’accord avec les agents : 

« Arrêtons la guerre des syndicats  » 

 

Car « L’UNION FAIT LA FORCE » 

Et bien il semblerait que NON. Pour certains, le slogan retenu est : « DIVISER 

pour MIEUX REGNER ». 

Sauf que les agents sont pris en otages au milieu de tout ça. Car vous, 

syndicalistes, avaient oublié quelque chose de très important, c’est que nous 

sommes tous là pour la même chose :  

DEFENDRE NOTRE HOPITAL, pour les USAGERS et pour les 

AGENTS. 

Pour info, un représentant des usagers a été outré de ce dénie de 

démocratie de la part de syndicats. 

Nous n’avons peut-être pas eu le droit à la parole mais nous continuerons 

notre combat pour défendre  les conditions de travail au sein du CHVA. 

Vous trouverez à la suite le communiqué qui devait être lu. 
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ON EST TOMBE TRES BAS !!!!! 

 


