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ET Le Personnel des Urgences / UHCD / SAMU / SMUR 

du CH de Valence 
 

Nous aussi à Valence nous subissons les contraintes budgétaires imposées par 

notre Gouvernement. On nous impose ENCORE des restrictions, on nous 

impose des CHIFFRES ! 

Au CH de Valence, le déficit de 8 millions d’euros nous oblige de faire ENCORE des efforts 

pour le combler. L’Agence Régionale de Santé (ARS) IMPOSE de trouver une solution, 

avant la mise sous tutelle de l’ARS.  

Conséquences = un Plan de Retour à l’Equilibre est établi et prévoit la suppression jusqu’à 70 

personnels soignants, 15 suppressions d’agents non soignants et la fermeture de 30 lits.   

Le personnel des Urgences du CH de Valence est en grève illimitée depuis le 27 mars 2019, pour 

dire STOP à ce mépris humain au détriment des chiffres comptables. Nous réclamons et 

exigeons des moyens pour SOIGNER DIGNEMENT et à la HAUTEUR DES BESOINS. Nous 

voulons dire STOP à cette MALTRAITANCE INSTITUTIONNELLE. 

 

Nous rejoignons les collègues du CH Edouard Herriot, SOLIDAIREMENT, pour revendiquer 

COLLEGIALLEMENT. Tous les Hôpitaux de France souffrent de ces contraintes budgétaires. Notre 

Gouvernement nous parle de Chiffres, NOUS on parle de soins ! 

 

         

Usagers, Hospitaliers, Etudiants… VENEZ CHANTER 
avec nous pour accueillir Mme BUZIN, responsable de ce gâchis humain (à 15h) 
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Les personnels de l’Hôpital Edouard Herriot, des 

blocs, des réanimations et des Urgences veulent 

vous soigner en sécurité et dans la dignité ! 
 

Le projet de Loi Santé, CAP 2022, est encore une loi qui va 

détruire nos services publics, nos hôpitaux, nos écoles ! 

 

Ensemble, usagers et professionnels au service de la 

population, rassemblons-nous pour sauver notre modèle 

social, solidaire et juste pour tous ! 

 

Venez chanter avec nous ce vendredi 5 avril à 15h pour dire à 

nos gouvernants qu’on veut être tous et toutes rester 

Solidaires . 

Nous voulons garder nos hôpitaux, nos écoles, tous nos 

services publics ! 

 


