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Lettre aux Internes de Lille

Chers et Chères Internes,

Prochainement, l’assemblée générale du Syndicat des Internes de Lille aura lieu et
votre participation serait très appréciée ! Même si vous n’êtes pas adhérents ou
adhérentes, vous pouvez participer aux discussions et si la motivation vous gagne,
pourquoi pas adhérer et organiser les suites du syndicat.

Le bureau actuel qui exerce depuis début 2020 doit être renouvelé pour que le
syndicat puisse subsister puisque son existence est étroitement liée à vous. Nous
avons permis un renouveau du syndicat depuis 2 ans, mais pour que cela perdure,
vous devez être les prochains ! J’en appelle donc aujourd’hui à votre soutien.

Sachez que le temps fourni au syndicat n’est pas considérable et que votre
investissement peut être aussi minime que vous le souhaitez. De plus, depuis l’année
dernière, journées syndicales existent pour les internes et ne peuvent être interdites
par les services.

Le syndicat a plusieurs rôles dont celui d’être représentatif dans les différentes
commissions facultaires ou les CME du CHU comme les demandes inter-chu, les
demandes de CESP, les commissions d’adéquation pour les stages … et plus nous
serons dans le syndicat à participer à ces commissions, plus nous aurons de poids
pour les décisions à prendre.

De plus, de nombreux projets que nous souhaiterions mettre en place, dès que le
contexte sanitaire le permettra vont voir le jour et pour les concrétiser rien de mieux
que de nouvelles têtes pour de nouvelles idées.

C’est pourquoi, le syndicat fait cet appel pour ceux que souhaiteraient participer
activement au regain et la renaissance de l’internat de Lille.

N’hésitez pas à envoyer un mail à contact@internat-lille.fr si vous souhaitez des
informations concernant le fonctionnement du bureau !!

Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire ce message.

Julian BETREMIEUX, Président du S.I.L.
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