Ensemble,
Les organisations syndicales
Appellent à la mobilisation.
Le personnel de l’Hôpital d’Ax les Thermes, soutenu par l’intersyndicale CGT et FO, tient à alerter les usagers et les Ariégeois des DANGERS qui pèsent sur l’avenir de leur
établissement, notamment pour le service du « Centre de Rééducation Fonctionnel » (label départemental).
Mr Viguier, Président du GHT, directeur des établissements du CHIVA / CHPO et de Tarascon, veut maintenant prendre la direction de l’Hôpital Saint Louis par une convention
de direction commune. Les menaces sont réelles pour les 150 employés de l’Hôpital Local d’AX les Thermes.

Alors,
OUI
 à une Direction Locale aux pouvoirs locaux afin de valoriser et perfectionner notre spécificité de
rééducation en gardant notre identité, nos missions et notre statut.
 à une étroite collaboration entre établissements ariégeois par l’intermédiaire de
collaboration pour le partage et la disposition des ressources, des compétences et des services.
 à une politique de recrutement et de remplacement permettant de fonctionner

réglementairement et travailler sereinement pour le bien de nos PATIENTS et du Personnel
des services de l’EHPAD et du SSR POLYVALENT et LOCOMOTEUR.
 A acter le SSR locomoteur Ax en 1ère intention dans le plan Médico Soignant du GHT

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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