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Conscients que cette crise épidémique sans précédent va faire évoluer nos repères, cela implique plus que 

jamais un dialogue entre nous. Ainsi, notre souhait est de pouvoir agir dans la convivialité en s'appuyant sur 

la diversité et la complémentarité de tous. 

L’actualité hospitalière et les mutations en cours nous amènent plus que jamais à promouvoir des valeurs 

de respect, solidarité et humanité entre professionnels de santé. Ce sont ces mêmes valeurs que défendent 

avec force et convictions les agents du service public hospitalier. Force est de constater que dans un 

contexte où les repères hospitaliers sont ébranlés par les réformes ces valeurs sont en souffrance.  

Il est par ailleurs essentiel que dans le cadre des réformes actuellement en cours, les professionnels 

hospitaliers s’y retrouvent tant dans leur identité, dans leur appartenance et leur croyance. Nous nous 

inscrivons dans la logique où chacun doit trouver sa place dans la nouvelle configuration et nous sommes 

prêts à nous mobiliser pour défendre les intérêts de chacun. 

Nous souhaiterions nous mettre à votre disposition pour vous relayer les informations nationales ou à 

l’inverse transmettre vos problématiques locales à vos interlocuteurs nationaux et ainsi de vous faciliter les 

démarches. 

Notre liste se veut résolument plurielle et ouverte. Nous n’avons pas le monopole des idées c’est pourquoi 

nous avons l’ambition d’un syndicalisme partagé. Notre objectif est de faire vivre  et de dynamiser l’action 

de notre syndicat dans notre Région.  
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