
Nous voulons vous faire part de deux initiatives que nous avons prises pour informer le personnel du CHUV et contribuer à la mobilisation du jeudi 25 janvier.Le problème des retraites pour les différentes ca-tégories du personnel concerné, les négociations menées avec le Conseil d’administration de la CPEV et le Conseil d’Etat demandent une information précise. Il faut aussi répondre, dans toute la mesure du possible, aux différentes questions que beaucoup de chuvistes se posent.
Lundi 22 janvierPour ce faire, nous avons mis sur pied deux perma-nences, le lundi 22 janvier, de 11 h 30 à 13 heures pour la première et de 14 h 30 à 16 h 30, pour la seconde.De 11 h 30 à 13 heures, nous serons au BH08, salle DG 629. Nous commencerons l’assemblée à 12 heures. pour conclure à 13 heures. Au cours de l’assemblée, nous débattrons aussi sur l’organisation de la mobili-sation du 25 janvier.

La seconde permanence, de14 h 30 à 16 h 30, se tien-dra au BH08, à la Salle Séminaire 2. Pour les personnes qui viendront à ce moment-là, nous referons un point d’information générale CPEV et mobilisation et répon-drons aux questions et demandes d’information.
Jeudi 25 janvierPour le 25 janvier, nous organiserons un stand d’infor-mation et de rencontre dès le matin. A midi, à l’entrée principal du CHUV nous tiendrons un rassemblement pour la défense de nos retraites et de nos salaires. Dès l’ouverture du stand, nous aurons une exposition pré-sentant la situation de la CPEV, l’état des négociations et les revendications.
Pour la journée de mobilisation du 25, nous vous com-
muniquerons dans les meilleurs délais le lieu du stand et 
de l’exposition.

Nous comptons sur votre participation, sur vos propo-sitions et initiatives. Contactez-nous !

Info aux membres de l’ASI
et de la Coordination SUD au CHUV

Pas touche à nos retraites!
Comment ça joue au CHUV?

Venez et faites venir le 22 et le 25 janvier!
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