
CGT            FO  

Quel cadeau de Noël pour les agents 

Monsieur le directeur ? 
 

 

De  nombreux agents ont de nouveau répondu présents lors de la mobilisation du 18 décembre à 
l’occasion du CTE. Ils ont fait part de leur colère et de leurs revendications à la direction. 
 

IDE d’un service du pôle Soins de Suite et Réadaptation - Gériatrie : 
« Nous aimerions que les déménagements soient reportés, les organisations proposées aux 
agents ne sont pas encore passées aux instances et l’effectif prévu n’est pas suffisant, en plus les 
AS sont remplacés par des faisant fonction… » 
« Des heures supplémentaires rendues ou payées… » 
Un agent du pôle Cardio-Neuro-Pneumo : 
« Faire des toilettes complètes dans de bonnes conditions, tous les jours, pas « tête-mains-cul,  
pas tous les 3 jours », en début de matinée…et ne pas finir à 12h » 
 

Un IDE de Psy : CGT - FO  Quel cadeau de Noël pour les agents Monsieur le directeur 
? 
« La stagiairisation pour tous »  
 
 
 

Un agent des Cuisines : 
« Nous voulons savoir…savoir ce que vous avez prévu pour notre devenir ! » 
 

Un Agent des Services Hospitaliers : 
« Une auto-laveuse pour des services grands et surdimensionnés… » 
 

Une Secrétaire Médicale : 
« Un pool de remplacement, et  dans l’organisation du travail prendre en compte l’expérience et 
l’avis des agents concernés. » 
 

Un usager : 
« Un effectif (IDE, AS, ASH, rééducateurs) qui permette de prendre en charge les personnes 
âgées dans la dignité et de maintenir le plus longtemps possible leur autonomie » 
 

Les retraités : 
« Garder la qualité des soins au plus près des patients dans le service public, tant sur la 
restauration que sur le bio-nettoyage. » 
 

 

 

Tous les agents refusent : 
- les privatisations prévues. 
Et exigent :  
- le paiement des heures dues ou leur récupération en totalité. 
- les mensualités de remplacements 
- les stagiairisations  
 

Défendons l’hôpital public, pour que chacun puisse accéder aux soins quels 
que soient ses moyens et ses besoins 
 

Rassemblement intersyndical : 
Le jeudi 21 décembre 

 À l’occasion du repas de noël 
Devant le self dès 11h30 et jusqu’à 14h 


