
 

Poitiers, 
Le 7 JUIN 2022. 
 
 
La CGT Laborit organise une ASSEMBLEE GENERALE  le vendredi 10 JUIN 2022, de 9h à 17h, à la salle com-
mune des syndicats au Centre hospitalier Henri Laborit à Poitiers. 

La situation dramatique de la fonction publique hospitalière, notamment en psychiatrie, est l’affaire de 
tous.  

La politique gestionnaire en matière de santé de notre président, Mr Macron, va continuer sur sa lancée 
en poursuivant la destruction du service public. 

La fermeture de lits, autant chez les adultes que chez les enfants, le mirage ambulatoire (surcharge des 
CMP), la diminution des structures d’accueil de la population de la vienne en souffrance psychique ainsi 
que le manque de personnels qualifiés préoccupent le personnel du CH Laborit.                                              
La CGT tient à alerter les citoyens, les usagers et parents d’usagers. 

La CGT, notamment le syndicat CGT Laborit  réfléchit et travaille à la pérennisation du système de sécurité 
sociale basée sur la solidarité, et l’amélioration de l’accès aux soins psychiques sur le territoire de la 
Vienne. 

Le Syndicat CGT Laborit compte sur le collectif pour contrer cette politique pourvoyeuse de misère sociale 
et d’inégalité d’accès aux soins psychiques. 

A cette occasion, les agents, syndiqués ou non, sont invités à faire un état des lieux de notre établissement 
de soins psychiatriques, à débattre des perspectives d’actions et des moyens à mettre en œuvre pour la 
satisfaction de nos revendications, la défense des droits des usagers et des salariés. 

Nous discuterons de la syndicalisation, de la solidarité entre salariés de toutes catégories, ainsi que de 
l’actualité revendicative, à l’approche des prochaines élections professionnelles du 8 DECEMBRE 2022. 

Nous ferons de cette assemblée, le 10 JUIN 2022, un moment démocratique où seront évoquées nos stra-
tégies d’action et nos revendications et nous nous rassemblerons autour d’un repas fraternel le midi, dans 
un esprit de convivialité. 

 

          Sébastien PINAULT 

          Secrétaire du syndicat CGT LABORIT 
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