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Une partie du personnel des urgences de l'hôpital de Dinan est en grève depuis plus de 70 jours. Il lance une cagnotte pour
soutenir ses .... À la suite de près de 80 jours de grève, les urgences de Dinan ne ... Les blouses blanches ont lancé une cagnotte
en ligne, afin d'obtenir du ... La mobilisation est ouverte à tous « même aux élus », clament les grévistes.. Dix-huit mois après
l'Appel pour la cagnotte des cheminots, nous sommes à nouveau aux côtés des grévistes de la RATP et de la SNCF.. Pour
soutenir les grévistes, de nombreuses cagnottes ont été lancées., ... de grève accessibles en ligne et comptabiliser les sommes
ainsi récoltées. ... SNCF: des personnalités lancent une cagnotte en soutien aux grévistes .... Les cagnottes en lignes organisées
dans le cadre de la grève se ... quant à eux monté une cagnotte en ligne afin d'aider tous les grévistes de la ... et aides-soignants
des Urgences de Cochin (XIVe arrondissement de Paris).. Dans une branche de la SNCF, une salariée lance l'alerte et risque une
sanction ... Je veux la LNMP » – Serge Ragazzacci : « La ligne à grande vitesse et vite » ... La cagnotte lancée le 23 mars en
solidarité avec les cheminots grévistes et qui a ... Dinan. Mardi, les cheminots ont manifesté à la gare. Une grosse soixantaine ....
... par les personnels des urgences de l'hôpital René-Pleven. Un rassemblement est prévu à Dinan, jeudi 7 novembre, et une
cagnotte en ligne .... Les urgences de Dinan, en grève depuis la mi-août, ont reconduit leur ... le circuit court de l'hospitalisation
en direct, sans passer par les urgences. ... Lire aussi : Urgences à Dinan : les grévistes lancent une cagnotte en ligne.. Bienvenue
sur cette cagnotte solidaire ! Bonjour à tous, Nous sommes tous concernés... Depuis maintenant deux mois, le service des
urgences de l'hôpital ...
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