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Brève du Jeudi 11 Novembre, presqu’un mois sous la Tente…
C’est pas l’Armistice pour tout le monde !!

On pouvait croire que les choses sérieuses allait commencer…

En début de semaine a été tenu un CHSCT extraordinaire concernant Riser, où, comme acquis lors 
des négociations, les représentants du personnel ont activement pris part à l’élaboration du cahier des 
charges de l’audit organisationnel prévu dans les jours à venir sur l’USLD.
En effet, les organisations syndicales ont insisté pour que l’audit soit axé sur l’adéquation entre les 
EFFECTIFS et la charge de travail liée à la dépendance et aux pathologies de la population 
particulière accueillie au Long Séjour. Pour cela, nous serons partie prenante dans la réalisation et 
le suivi de cet audit, au plus près du personnel de cette unité.

A la sortie de cette réunion, le Directeur nous a annoncé que nous n’aurions pas de rendez-vous avec 
l’ARS avant la semaine prochaine… (ça fait  long au bout d’un mois,  mais oui,  oui,  il  y  a eu des  
vacances et maintenant il y a les ponts du mois de Novembre !!!) Et pour nous faire patienter sans 
s’ennuyer, il nous a proposé 2 rencontres avant la semaine prochaine.

La 3ème négociation,  hier  à  13h30,  avec  Mme SAHAL et  M.  TALON, nous a permis  de redéfinir,  
repréciser nos revendications et d’y associer des propositions… STATUT QUO !! Aucune avancée 
supplémentaire dans les négos en terme de moyens !
La seconde rencontre, prévue Lundi 15 à 9h30, pour se « mettre en ordre » avant la rencontre 
avec le Directeur de l’ARS !!! Oui, oui, on bosse comme ça maintenant, main dans la main, en unité 
d’action avec la Direction ! qui jusque là n’entend pas nos revendications… Gonflée la  blague !

Toujours la même attitude méprisante, arrogante et autoritaire de la part de nos 
dirigeants… CA SUFFIT !!

Du coup, on reste et on s’installe de mieux en mieux ! Soyez de plus en plus nombreux à passer et 
rester à la Tente, le relais est indispensable car nous ne sommes pas au bout de nos négociations !

Hier soir,  la  pluie et  le froid n’ont  découragé personne, et  la foule s’est  retrouvée 
autour d’un verre de « soupe maison » ou de vin chaud, au coin du braséro et au son 
des cuivres et des percussions de l’orchestre « PEPLUM »… 

Nous allons d’ailleurs continuer à nous faire plaisir au travers d’actions et de moments de convivialité  
où le débat et le partage sont les maître-mots.
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Programmation 2010 de « Sous la Tente », lieu de résistance dynamique pour la sauvegarde 
de soins de qualité ! 

- Vendredi  12/11  à  partir  de  19h00  ,  projection  publique  de  TV  Bruits sur  le 
mouvement  social  actuel.  Des films sur  les luttes du secteur  de  la  santé,  les 
cheminots et les lycéens… Retour sur les actions qui ont eu lieu à Toulouse et 
ailleurs pour une convergence des luttes !

- Samedi 13/11 à partir de 9h30   : Action « Une prise de Tension contre une petite 
cuillère en métal » au marché de la place du Capitole, venez participer nombreux, 
on va bien rigoler !

- Lundi  15/11  à  13h00   :  Rassemblement  à  la  Tente  pour  un  Pique-nique  de  la 
Colère  populaire  avant  d’aller  voir  la  Direction  pour  se  rappeler  à  leur  bon 
souvenir…  Grillades,  bonne  humeur  et  détermination  à  faire  avancer  les 
revendications sont au menu !!

- Mardi 16/11 à 13h00   : Rassemblement à l’ARS pour un nouveau Pique-nique, tout 
aussi joyeux et déterminé que la veille.

- Mercredi 17/11 à partir de 19h00  ,  à nouveau un peu de musique et de bonne 
ambiance  avec  la  chorale  « Les  Canailles  du  Midi »  qui  vont  nous  entraîner 
jusqu’au bout de la nuit…

- Et  plein  d’autres  surprises  dans  les  jours  à  venir  (théâtre,  poésie,  musique, 
débats…) dont vous serez informé dans les brèves des prochains jours !!

On ne fait pas encore concurrence au Bikini, mais l’ambiance, la convivialité, le partage et la solidarité 
sont toujours au rendez-vous ; on ne s’ennuie jamais!

Venez très nombreux leur faire changer d’avis, et que l’affaire de la Tente de 
Marchant soit prise au sérieux et qu’ils arrêtent de penser que cette action 

repose sur une tête d’épingle de jusqueboutistes…

Nous lançons également un « Appel de la Tente » à tous les hôpitaux psychiatriques de France 
et de Navarre, aux usagers, à leurs familles, aux politiques, aux élus, bref,  à toute la population ! 
Aidez-nous à le  diffuser  le  plus  largement  possible  dans  vos  propres  réseaux,  au  sein  de  votre 
entourage…

Pour finir,  en plus d’être SOUS la toile (de tente) 24h sur 24, nous voici dorénavant SUR la Toile 
(Web) et vous pouvez désormais retrouver toutes les communications, les brèves, les photos, les 
vidéos, les interviews, l’actualité… à l’adresse http://marchantlatente.canalblog.com ce qui 
permet aux réfractaires à « Fesses de Bouc » (qui ont bien raison de l’être…) de pouvoir nous suivre 
sur le net !

Venez nombreux visiter nos pages, poster vos commentaires, vos photos, vos idées… et PASSEZ à 
la Tente dès que vous avez une minute pour apporter votre soutien, échanger, donner une 
idée… Bref, FAIRE DU LIEN : c’est ouvert jour et nuit et vous êtes toujours les bienvenus !

Nos revendications sont légitimes et notre action n'est pas la lubie d'une 
minorité!

Venez toujours plus nombreux soutenir notre attachement 
à des soins de qualité.

Le « Camping Charmant » n’est pas prêt de lever le camp tant que nous ne serons pas 
entendus par nos dirigeants et qu’une réponse convenable ne soit apportée à chacune de 

nos revendications.

MAINTIEN DU PREAVIS DE GREVE LOCAL
AVEC A.G. TOUS LES JOURS A 14H30

Alors plus que jamais, soyons solidaires et motivés car la 
présence de tous compte pour les actions à venir !
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