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APPEL A TEMOIGNAGE 

MOBILISATION DANS LES HOPITAUX DE 

DOLE 

 

 

 

 

 

 

 

BIENTÔT DANS VOTRE             

COMMUNE une projection 

HOPITAL PASTEUR & CHS St Ylie 

 HIER   AUJOURD’HUI DEMAIN….                 

La Bande Annonce à voir sur notre 

site  www.defense-hopitaux-dole.fr et 

sur notre page facebook Ylie Pasteur 

Lundi 19 septembre 2022, à l’appel des syndicats FO et CGT, un mouve-
ment de grève a rassemblé plus de 70 membres du personnel au CHS ST 
Ylie. Il y manque 17 infirmières et 5 aides-soignantes pour garantir l’ac-
cueil et la qualité des soins, face à une charge de travail toujours plus 
lourde pour les personnels. Une réunion dans les 15 jours avec le Direc-
teur sur le plan de titularisation des contractuels a été obtenue.                                  

Dans l’après-midi, nous 
étions aux côtés des 
personnels en grève à 
l’appel de la CGT. Le 
manque de personnel 
se fait criant. Une aide-
soignante est  contrac-
tuelle depuis 12 ans ! Il 
y a urgence à améliorer 
les conditions de travail 
des soignant.e.s. 

A partir de 17h, au rassemblement initié par le comité 
de défense des hôpitaux publics de Dole, une centaine 
de patient.e.s, de citoyen.nes, d’élu.es et de personnels 
se sont rassemblé.es devant l’Hôpital Pasteur, pour 
exiger l’accès aux soins pour toutes et tous et découvrir 
notre plan d’urgence pour l’hôpital public. En octobre, 
lors du vote du Projet de loi de financement de la Sécu-
rité sociale, nous exigeons les moyens indispensables 
au service public et à la protection sociale                                                                

Diffusion de la 
Bande Annonce sur 
grand écran 

Merci aux maires de Amange, Moissey, Chemin, Parcey et aux 

conseillers municipaux de Dole, présents pour défendre la santé. 

NOUS RECUEILLONS VOS TEMOIGNAGES EN VIDEO                 
pour la réalisation de notre film : nous contacter par mail à comitédefensehopi-

tauxdole@gmail.com ou par téléphone au 06 89 43 14 00 


