COMITE ROMAND DES GROUPES DE RETRAITES-ES UNIA

INVITATION
Dans le cadre des relations franco-suisses qui se sont nouées dans l’Arc jurassien, le Comité
romand des retraités et les URRCFDT de Bourgogne et de Franche Comté vous convient à
une
Journée d’information et de réflexion sur le thème de la santé
Jeudi 2 novembre 2017
Delémont, Centre St François, Rte du Vorbourg 4
Le programme est prévu de la manière suivante :
09h00 Accueil – Café – Croissants
09h30 Début de la conférence
1. Systèmes de santé suisse et français : Structures, organisation, financement /

avantages / inconvénients.
Intervenant suisse :

Nicolas Pétremand, chef de service de la Santé publique
(canton du Jura).

Intervenant français :

Michel Gay secrétaire des retraités CFDT du Pays de
Montbéliard

10h45 Pause
11h00 Reprise
2. Principaux défis pour les syndicats des services publics de la santé.
Intervenant suisse :

Beatriz Rosende, secr. centrale du SSP

Intervenant français :

Un responsable du syndicat santé sociaux de l'aire
urbaine Héricourt Belfort Montbéliard
3. Table ronde entre les différents intervenants dont aussi Jacqueline Michel, viceprésidente du CDCA90 : « Vieillissement de la population, appauvrissement des
salariés, privatisation des réseaux de soins : Quel avenir pour la santé publique ? »
12h30 Fin des débats – Repas de midi
En début d’après-midi, il est prévu une petite activité culturelle.
Pour les membres UNIA, les frais de repas et de déplacement seront pris en charge par les
régions respectives.
Pour les membres de l’URR CFDT, les frais de repas et de déplacement seront pris en charge
par les régions respectives.
Merci de vous inscrire au moyen du coupon ci-dessous.
Avec mes cordiales salutations,

Jean-Paul de Régibus

Journée Santé UNIA/CFDT

Delémont, 2 novembre 2017

Nom : SCHNELL
Prénom : Georges
Rue et N° :

28 Rue du Chasnot

NP & localité : 25000 BESANCON
Téléphone :
E-mail :
Région :

+33 381.500.397
gschnell@orange.fr

URR CFDT Franche Comté

Signature :

Coupon à envoyer au Président : Jean-Paul de Régibus, Rue du Simplon 18, 1800 Vevey
ou par e-mail à jean-paul.deregibus@bluewin.ch

