POUR LES IDE NON INSCRITS !
Pour SUD résister ce n’est pas se contenter de dire « on est contre » tout en pliant devant le pouvoir comme nous
vous l’avons annoncé via nos tracts vidéos (sur nos pages Facebook ou notre chaine YouTube), à chaque étape,
nous cherchons une parade à ce scandale d’Etat !

Jeudi 4 octobre, nous avons obtenu un accord de la direction à
ne plus bloquer les mises en stage des IDE non inscrits
définitivement à l’ONI. Et ce pendant une période de 4 mois.
Pourquoi 4 mois ? Parce que c’est le délai qu’on tou-te-s les IDE pour s’incrire à l’ONI4
inscription que SUD appelle à boycotter afin d’étouffer l’ONI !
Non seulement cet accord permet aux collègues en phase de stagiairisation de ne pas être victimes de
cette injonction d’inscription, mais en plus, elle permet de montrer que quand on veut résister, on peut !

Dans 4 mois, que feront les directions qui seront confrontées à une majorité d’IDE
non-inscrit-es à l’ONI ? Pensez-vous qu’elles vont toutes et tous nous licencier ?
Qu’elles vont fermer les hôpitaux ?

Notre nombre fait notre force,
une force invincible si nous restons déterminés et unis sur le boycott !

Ne vous inscrivez pas à l’ONI ! Ne validez pas vos inscriptions en cours !
Ne succombez pas à la pression de ceux qui vous mettent la loi sous le nez au lieu de la combattre
réellement ! Résister aux lois injustes est un devoir de résistance civique !
N’EN DOUTONS PAS : L’ONI VA CASTAGNER LES IDE, ET SERA UN MÉLANGE PROCUREUR-FLIC-JUGE.
PAS UNE AIDE, NI UN AVOCAT !

Défendons nos métiers et nos droits,
Combattons les ordres professionnels !
Sur notre site Internet
SUD santé sociaux 17-79,
tout le dossier sur l’ONI !
Abonnez-vous à nos publications
pour suivre l’actualité locale
au quotidien !

ON NE LÂCHE RIEN !
SUDISTEZ-VOUS !

Tout le matériel militant local est produit par vos collègues de service qui militent à SUD ! Rejoignez-nous !

