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Visite de La Ministre sur HEH

Le vendredi 5 avril, nous étions présents avec les Urgences de Valence pour « chanter »  « Y’a la 
colère dans l’cathéter »

Une délégation des personnels des Urgences de Valence, des Urgences de la Croix Rousse et 
des services de réanimation de H reçue par un membre du ministère.

En fin de journée, une délégation d’environ 25 agents a été reçue par le directeur de cabinet de la 
ministre de la santé accompagnée des militants du syndicat SUD d’HEH.

Les personnels ont pu s’exprimer au sujet de : 

 Les salaires des personnels hospitaliers  qui sont trop bas,

 les manques d’effectifs qui empêchent de soigner en toute sécurité et dans le respect des 

patients,

 Le manque de reconnaissance de nos métiers ,

 Les surcharge de travail et les souffrance qu’elle génèrent sur notre santé,

 Les primes pour les nuits et les week-ends largement insuffisantes !

Continuons notre mobilisation le jeudi 9 mai pour défendre nos salaires, nos
conditions de travail et d’accueil des patients dans nos hôpitaux publics !



Y’a la colère dans l’cathéter

( parole de la chanson des Urgences de Valence)

1/ Un jour, les politiques
Ont voulu faire du fric
Sur la santé des gens,

Certains sont nos patients

2/ Comment peut-on s’y prendre
Pour enfin s’faire entendre ?

On va vous raconter
C’qui s’passe au CHV

(https://www.youtube.com/watch?v=eFRKzttVLWg)
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