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Le 16 mai 2013 symbolise une journée de protestation pour les agents des hôpitaux des

Hautes-Pyrénées. Menée par le syndicat CGT, des réunions aux personnels se tiendront

en début d'après-midi et elles seront suivies d'une manifestation conjointe des

hôpitaux vers la préfecture de Tarbes.

Où ?
Le préavis du mouvement social concernent les hôpitaux de Bagnères-de-Bigorre,

Mouvement de grêve départemental de plusieurs hôpitaux des
Hautes-Pyrénées

Les personnels hospitaliers de Tarbes, Bagnères-de-Bigorre, Lourdes, Lannemezan et la maison de

retraite de Castelmouly seront en grève aujourd'hui. Ils dénoncent la dégradation de la qualité des

soins et de leurs conditions de travail.
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Tarbes, Lourdes, Lannemezan et la maison de retraite de Castelmouly.

Les revendications
Le maintien des effectifs soins et autres

Le retour à de meilleures conditions de travail

Le remplacement de tous les absentéismes

L'abandon de la "notion de mérite" pour les avancements

Contre le refus de revenir sur la suppression des 80%

Contre la fermeture estivale en soins de suite et de réadaptation

Contre le rappel les jours de repos

Contre le versement différé de la paye

nous vous recommandons

Mort d'une jeune fille victime du jeu du foulard : une cellule psychologique sera mise en place lundi dans son

collège de Montauban

Les deux skieurs hors-piste jugés pour avoir déclenché une avalanche à Peyragudes ont été relaxés

Rémi Tales, le numéro 10 du Castres Olympique retenu pour la première fois en équipe de France de rugby

Opéra de Limoges : à la découverte de l'envers du décor France 3 Limousin

Un semi-remorque en feu a provoqué un énorme bouchon ce matin sur l'autoroute A 20 en Corrèze France 3

Limousin
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