
point noir l'essentiel

éjà mobilisés il y a unDmois, les personnels du
pôle de psychiatrie du CHRU
de Tours étaient de nouveau
appelés à la grève ce jeudi
18 mars.
C’est le Collectif psychiatrie,
constitué en juin dernier pour
fédérer les personnels des dif-
férents secteurs de ce pôle, qui
organisait ce mouvement.
« Nous sommes dans un état de

sous-effectif permanent, estime
Charlie Mongault, délégué du
syndicat Sud et membre du
collectif. Cet état de fait est le
résultat des choix de la direc-
tion. Il n’y a pas d’équipes de
remplacement dans nos ser-
vices, pour faire face aux con-
gés maternité et aux arrêts ma-
ladie. Il nous faudrait en plus
de ces remplacements 60 postes
supplémentaires pour faire face

aux besoins. » Des besoins qui
augmentent ces dernières an-
nées avec des listes d’attente
dans les services adultes
comme chez les adolescents.
« La demande de soins aug-
mente et le budget est en
baisse », conclut Laurent Fou-
cher, de la CGT. Les revendi-
cations n’ont pour l’instant pas
été acceptées par la direction.

CHRU : la grogne monte en psychiatrie

Les grévistes se sont rassemblés ce jeudi après-midi devant les locaux de la direction.
(Photo NR, Hugues Le Guellec)

LÉGISLATIVES
LREM soutient
Sophie Métadier
Candidate, sans-étiquette, pour
briguer la succession de Sophie
Auconie, députée (UDI)
démissionnaire pour raisons de
santé dans la 3e circonscription
d’Indre-et-Loire, Sophie
Métadier vient de recevoir le
soutien du parti La République
En Marche (LREM) pour la
prochaine élection législative
partielle qui se tiendra en mai
ou juin prochain. « La décision
a été prise lors d’un bureau
politique, le 11 mars dernier.
C’est un choix raisonné et
responsable. Sophie Métadier est
bien implantée et a toutes ses
chances. Nous ne sommes pas
dans l’optique de “ planter ” des
drapeaux mais plutôt dans celle
des régionales et de la
présidentielle », a indiqué
Philippe Chalumeau, député
LREM de la 1re circonscription.

PLAN DE RELANCE
Des dotations
pour les lycées
et… le Bateau Ivre
Dans un communiqué, le
député de Tours Philippe
Chalumeau annonce que trois
lycées vont bénéficier des
crédits du Plan de relance pour
des travaux de rénovation
thermique. Il s’agit du lycée
Eiffel qui percevra une
enveloppe de 1 M!, du lycée

Descartes (440.000 !) et du
lycée Choiseul (44.000 !). Par
ailleurs, la salle de spectacle du
Bateau Ivre (récemment
rénovée grâce à une
mobilisation citoyenne) recevra
une dotation de 150.000 ! dans
le cadre du même Plan de
relance, cette fois sur le volet
compétitivité qui comprend le
soutien à la culture. Ces crédits
serviront à l’acquisition de
matériel technique pour
la scène.

UNIVERSITÉ
Des espaces de travail
pour les étudiants isolés
Depuis un an, les étudiants sont
tout particulièrement victimes
de la crise sanitaire et des
règles de confinement qui les
contraignent grandement à un
isolement difficile à vivre. Pour
rompre cet isolement, les
universités de Tours et Orléans
se sont rapprochées des
réseaux Canopé et Coworking
Centre-Val de Loire pour leur
proposer des espaces de travail
partagés sur l’ensemble du
territoire régional. Désormais,
23 lieux sont accessibles
librement aux étudiants, dont
4 en Indre-et-Loire, à Tours
(Mame et Atelier Canopé, place
Raspail), Loches (E-base) et
Preuilly-sur-Claise (Qastia
Coworking).

Plus d’infos sur www.univ-tours.fr
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