Comité PARKING PELLEGRIN
Associant le mouvement Notre Santé En Danger-Coordination Gironde, 5 syndicats
du CHU-Pellegrin (CFDT-CFTC-CGT-SUD-UNSA) et 2 syndicats de

l’Etablissement Français du Sang-Aquitaine Limousin (CFDT-FO)

Contact : 8 Rue de la Course 33000 Bordeaux 0614555478

« POUR UN PARKING PUBLIC GRATUIT
POUR TOUS A PELLEGRIN ! »

Rassemblement
le JEUDI 12 Avril 2012

de 12 h à 15 h
Entrée de l’Hôpital Pellegrin
(Bordeaux - Place Amélie Raba Léon)
NON A UNE TAXATION SUPPLEMENTAIRE DES MALADES ET DES SALARIES !
LE CHU N’EST PAS UN AEROPORT, LA MALADIE N’EST PAS UN VOYAGE TOURISTIQUE !

Incroyable mais vrai… ! Désormais, quand nous venons à l’hôpital pour nous-mêmes, pour nos proches
hospitalisés ou pour y travailler, nous devons payer des frais de stationnement *.
Avec les « bénédictions libérales » entre autres de Mr Juppé et de Mr Hériaud (directeur général du
CHU), dans la suite de multiples taxations sur la maladie (franchises, forfaits, déremboursements,
dépassements d’honoraires…etc.) nous sommes à nouveau sanctionnés financièrement dans nos
parcours de soins et de travail. Par le stationnement, nous sommes cette fois amenés à renforcer les
bénéfices de la multinationale Vinci, déjà considérables… !
Que nous soyons citoyens, hospitalisés, parents ou proches d’hospitalisés, salariés sur le site de statut
public ou privé, riverains déstabilisés par cette nouvelle disposition, nous appelons à un rassemblement
public pour « dire HAUT ET FORT » :
- Non à ce nouveau partenariat public-privé qui vend à la découpe les services publics au profit
du privé, qui gère le rentable et délaisse le reste !
- Mise en place d’une authentique concertation pour définir une gestion et une amélioration
du stationnement à Pellegrin respectant l’accès aux soins et au travail pour tous !
- Dans l’attente : PARKING GRATUIT POUR TOUS !
* Des cartes d’accès gratuits sont données à certains professionnels, en quantité insuffisante, les PV et
les passages à la fourrière se multiplient…
* Le quartier alentours doit devenir payant.
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