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Aujourd’hui, jeudi 25 janvier 2018, la fonction publique est en lutte pour défendre les salaires et les retraites.Le CHUV, dans ce combat, est un lieu particulière-ment important. Nous savons que faire grève dans un établissement hospitalier est très difficile pour beaucoup d’unités, interdit pour certaines.
Nous vous signalons que la grève est légalisée, 
dans la fonction publique, par l’Organe de con-ciliation, qui nous a donné un acte de non conci-liation le 24 janvier. Mais la grève reste limitée et les services minimums obligatoires au CHUV. Mais, on peut faire beaucoup de choses dans cette journée, même sans grève explicite.
1. Porter l’autocollant « On lâche rien », sur votre habit de travail et à la manifestation (17 h 45, place de la Riponne, Lausanne).
2. A l’entrée du CHUV, venez regarder notre petite exposition sur les retraites et passez à 

notre stand d’information. Vous pourrez y trouver du matériel et nous répondrons volon-tiers à vos questions.3. A partir de 12 heures, rassemblement dans le hall central pour exprimer notre détermina-tion à obtenir:- le retrait du plan du Conseil d’administra-tion de la CPEV d’octobre 2017,- le maintien des conditions et prestations en vigueur depuis 2014,- l’exigence qu’en cas de financement supplé-mentaire indispensable, les réserves de la CPEV constituées à hauteur de 1,5 milliard soient engagées avant toute autre démarche et que le Conseil d’Etat paie 60% au moins des sommes qu’il faudrait mettre ensuite.La position du Conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard a beaucoup circulé au CHUV. Nous vous donnons, sur notre site (www.) les premiers élé-ments de réponse.
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Apposer les affiches où vous le pouvez 

Partout où c'est possible, grève

Venez nombreuses et nombreux dans le hall central à midi 
et à la manifestation, à 17 h 45 à la Riponne, Lausanne. 

25 janvier 2018:
BOUGEONS!Aux chuvistes,


