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ON JOUNÉ KONSIANS, où tous, piti kon gran, avoté kon matrité, Cadre, Médecin, Agent d'exécution, nous pourrons
ensemble exiger RESPECT pour le CHU, et ses agents.

ON JOUNÉ KONSIANS, où nous devrons obtenir des autorités politiques et administratives les moyens financiers,
les moyens techniques, et logistiques et la mobilisation de toutes les compétences notamment techniques et
managériales pour que nous soyons vraiment en route pour le nouveau CHU.

ON JOUNÉ KONSIANS, pour obtenir :

50 millions d'euros pour les fournisseurs de médicaments, de produits d'entretien, de produits de labo, de radio, de
consommables pour les secrétariats, pour l'entretien des ascenseurs, des chaudières du Pôle Logistique, pour la
location de véhicules, pour la réfection de la chaussée menant aux urgences, pour on kout débrousayèz, pour la
CNRACL et changer le menu des malades... 50 millions d'euros pour vivre, héberger et soigner autrement ; - 90
millions d'euros pour recruter des Médecins, des Spécialistes, appliquer les statuts relatifs à la formation, à
l'avancement de grades, à la promotion professionnelle, à la rémunération, titulariser les contractuels, humaniser les
services de Maternité, de Chirurgie digestive, et d'ophtalmologie respecter les niveaux d'effectif aux Urgences,
assurer la sécurité électrique du CHU avant le nouvel établissement etc... - 590 millions d'euros pour un nouvel
établissement répondant aux normes parasismiques pouvant accueillir et soigner, donner naissance, maintenir une
vie, redonner goût à la vie aux jeunes malades et aux plus âgés pèkli tant suite à des pathologies chroniques, que
suite à un accident, nouvel établissement avec autant de lits et de places exigés par la morbidité générale de la
population et le contexte socio-économique de la Guadeloupe ;

ON JOUNÉ KONSIANS pour d'ores et déjà dire à certains procureurs et donneurs de leçons du CHU et des hautes
administrations, adeptes de la compromission et de la capitulation, et qui ont perdu autant leur humanité que le sens
de leur métier, que ces millions d'euros sont le prix à payer pour maintenir debout ce CHU qui a mal vieilli, ce qui est
en réalité, peu comparativement aux milliers d'euros détournés par les membres des différents gouvernements de la
France ces 20 dènyé lanné ;

ON JOUNÉ KONSIANS en solidarité avec les agents de la DRH et du BIOMEDICAL en grève ce jour 09 Février, las
de réclamer de leur direction respective une organisation du travail efficiente, des moyens pour mieux servir les
agents et les malades, et surtout la prise en compte de leur expérience, de leurs compétences, avant toute réforme
des organisations et dans l'évolution de leur carrière ;

ON JOUNÉ KONSIANS, pour tenter, de comprendre comment l'État, incapable d'organiser un service public de
santé sur un territoire unique, prétend être en capacité d'élever un CHU multi-site distant de plusieurs centaines de
kilomètres dans la Mer des Caraïbes et surtout poukisa faut-il un décret, un oukase, un CHU DE LA CARAÏBE pour
qu'il y ait coopération et complémentarité entre le CHU Guadeloupe, celui de Martinique et le CHR de Guyane ;

ON JOUNÉ KONSIANS, pour nous-mêmes, agents du chu, nous ne sommes ni des fainéants, ni des absentéistes,
ni des grévistes professionnels, des siwotè, ni des fonctionnaires alèz kon blèz, mais tout simplement des soignants
qui ont décidé de soigner et qui ont décidé d'exiger que ceux qui ont la charge et les obligations de mettre à notre
disposition des finances, des équipements, des hommes et des femmes exécutent totalement et constamment leurs
charges...

WI SÉPOUSA... LE JEUDI 16 FÉVRIER 2017
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MWEN ADAN OSI þ

MWEN OSI AN KÉ DOUVAN LÒPITAL LAPWENT þ

MWEN OSI AN KAY MACHÉ þ

MWEN OSI AN KÉ PALÉ

ON JOUNÉ KONSIANS POU CHU 2023, MWEN ADAN
OSI

Le 07/02/2017 -UTS-UGTG/CHU
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