
  

 
 

 

AU PERSONNEL DE LA CLINIQUE MUTUALISTE DE L’ESTUAIRE 

 

 

 
S’ENGAGER POUR CHACUN 

AGIR POUR TOUS 

 SANTÉ SOCIAUX 



Après un vote des salariés à l’assemblée générale du 09/06/2016 la CFDT a 

déposé un préavis de grève illimitée à partir du 22/06/2016 à 00h01 jusqu’à ce que 

VOUS décidiez que la direction a suffisamment répondu à vos demandes !!! 

 
Nos revendications à toutes et tous : 

 Nos salaires sont bloqués depuis bientôt 6 ans, nous demandons une augmentation de 5,5% pour tous les salariés correspondant à l’inflation 
cumulée sur cette période 

 Suite à l’augmentation de l’activité à effectif constant une prime de 300 000 euros à répartir entre tous les salariés 

 Que la direction tienne son engagement donné en 2014 de mettre en place 2 mi-temps pour effectuer les prélèvements sur tous les services et sur 
des horaires adaptés à l’organisation des services 

 Que la direction tienne son engagement de mettre 1 poste supplémentaire de secrétaire médicale en consultations Uro/Gastro 

 Création d’1 poste de secrétaire médicale pour les ordonnances de sortie d’hospitalisation complète et d’UCAA 

 La mise en place d’effectifs suffisants la nuit sur la future unité de médecine avec 1 IDE + 1 AS et non 1 IDE seule 

 Le maintien de 2 AS en chirurgie sur l’hôpital de semaine pour 18 lits 

 La mise en place d’un vrai protocole d’accueil des patients entrants en provenance des urgences, ceux-ci arrivant trop souvent sans être stabilisés ou 
sans les informations et prescriptions médicales suffisantes pour une prise en charge de qualité 

 Remplacer les postes de secrétaire de programmation de radiothérapie et hôpital de jour lors des absences afin de maintenir la qualité de prise en 
charge des patients dans un contexte d’augmentation d’activité 

 

De plus les salariés alertent, veulent des engagements et l’ouverture de travaux de la direction sur : 

 Les modalités de remplacements en fonction de la charge de travail avec la mise en place d’indicateurs précis afin de ne mettre en danger ni les 
professionnels ni les patients sous prétexte d’économies 

 Le dimensionnement du Pool soignant doit être revu 

 Diminuer le roulement trop rapide sur tous les services des salariés du Pool afin de ne mettre en danger ni les professionnels ni les patients 

 Le maintien de la sécurité des patients même en période de recherche d’économies 

 La réorganisation des secrétariats doit passer par l’embauche de salariés afin que toutes les tâches ne soient pas répercutées sur un trop petit 
nombre de salariés au détriment d’un accueil adapté et d’une préparation anticipée des dossiers pour les consultations par exemple : 

o Facturation des séjours en hôpital de jour, tâche supplémentaire à effectif constant 
o Suppression du poste de retour de consultation en oncologie/radiothérapie créant de l’attente pour les patients afin de taper les courrier 

d’Uro/Gastro ou d’autres secteurs et cela sans formation préalable 


