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Vous soigner dignement
dans la proximité
Catherine FAYET
INFIRMIÈRE
SYNDICALISTE HÔPITAL

36%

c’est la part
des transports
dans le budget
de la Région.

Dans tous les hôpitaux d’Essonne, les personnels défendent les valeurs et les missions d’un
service public de santé contre les coupes budgétaires, les fusions, les fermetures de services.
Ensemble, construisons un projet régional de

santé pour répondre aux besoins réels de tous
dans nos quartiers, nos communes, du premier
au dernier jour de la vie.

#hôpitalsudfrancilien

Un RER qui respire :
double tunnel à Châtelet
L’activité humaine est responsable
du dérèglement climatique. Plus de
pollution, et c’est notre écosystème
et l’espèce humaine qui sont menacés. Le Transport et en particulier
l’aménagement des RER peuvent
contribuer à améliorer notre espace

de vie en Ile-de-France. Un double
tunnel à Châtelet sur le RER B, c’est
plus de régularité, plus de sécurité,
et plus de confort pour 1,5 million de
voyageurs au quotidien (RER B et D).

#doubletunnel
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Collectivités :
des moyens pour agir !
Egalité, partage des richesses, emplois.
Voilà les priorités de notre région. Le
conseil régional d’Ile-de-France aura
ses fonctions plus que renforcées. Les
élus ne devront pas seulement gérer le
quotidien. Ils devront changer la donne

avec les citoyens. Pour agir efficacement, nous devrons d’abord résister à
l’austérité qui étouffe les collectivités et
empêche un service public de qualité.

#servicepublic
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Etre citoyen,
un droit pour tous
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La région finance la formation des travailleurs sociaux. Aujourd’hui, les lobbys libéraux
misent sur le bénévolat et souhaitent la destruction des métiers qualifiés du social en s’attaquant à la formation. Or des professionnels
moins formés, c’est la maltraitance assurée,

c’est l’exclusion renforcée. Au contraire, parce
que nous défendons l’accès pour tous à la
citoyenneté, nous renforcerons la formation
des travailleurs sociaux.

#formationsocial

