
 SALAIRES (bloqués depuis 6 ans) : Augmentation de 5,5%   

 PRIME pour augmentation de l’activité : 300 000 euros à répartir entre tous les salariés  

 MISE EN PLACE DE 2 MI-TEMPS : engagement de la Direction de 2014 avec horai-

res adaptés à l’organisation des services. 

 1 POSTE DE SECRETAIRE MEDICALE  supplémentaire (consultations Uro/

gastro) : engagement de la Direction. 

  1 POSTE DE SECRETAIRE MEDICALE  à créer (ordonnances de sortie d’hospi-

talisation complète et d’UCAA) 

 MISE EN PLACE D’EFFECTIFS SUFFISANTS LA NUIT (future unité de méde-

cine avec  IDE + 1 AS et non 1 IDE seule) 

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

 MISE EN PLACE d’un vrai PROTOCOLE d’ACCUEIL des patients entrants en 

provenance des urgences  pour une prise en charge de qualité 

 REMPLACEMENT des postes de SECRETAIRE de programmation de radiothéra-

pie et hôpital de jour lors des absences pour la qualité de prise en charge des patients .  

Appel à  

la grève illimitée À partir du 

22/06/16 

00h01 

Après un vote des  

salariés à l’Assemblée 

Générale du 09/06/16, la 

CFDT a déposé un pré-

avis de grève illimitée à 

compter du 22/06/16 à 

0h01 jusquà ce que VOUS 

décidiez que la Direction 

a suffisamment  

répondu à vos  

demandes !!! 

AU PERSONNEL 

 Modalité de remplacement du personnel avec mise en place d’indicateurs précis  

 Revoir la dimension du Pool soignant   

 Diminution du roulement trop rapide sur tous les services des salariés du Pool   

 maintien de la sécurité des patients même en période de recherche d’écono-

mies 

 Réorganisation des secrétariats par l’embauche de salariés :  tâches  répercutées 

sur un trop petit nombre de salariés au détriment d’un accueil adapté et d’une prépa-

ration anticipée des dossiers pour les consultations. 



 SALAIRES (bloqués depuis 6 ans) : Augmentation de 5,5%   

 PRIME pour augmentation de l’activité   

 EMBAUCHE DE PERSONNEL : Augmentation d’activité. Travail se répercutant sur 

les autres salariés. 

 MISE EN PLACE D’EFFECTIFS SUFFISANTS LA NUIT   

 MAINTIEN de 2 AS en chirurgie   

 MISE EN PLACE d’un vrai PROTOCOLE d’ACCUEIL des patients entrants en 

provenance des urgences  pour une prise en charge de qualité 

 REMPLACEMENT des postes de SECRETAIRE de programmation de radiothéra-

pie et hôpital de jour lors des absences pour la qualité de prise en charge des patients .  

GREVE du 

PERSONNEL À partir du 

22/06/16 

0h01 

Après un vote des  

salariés à l’Assemblée 

Générale du 09/06/16, la 

CFDT a déposé un pré-

avis de grève illimitée à 

compter du 22/06/16 à 

0h01 jusquà ce que    

la Direction réponde   

à nos 

demandes !!! 

AU PUBLIC 

 Modalité de remplacement du personnel   

 Revoir la dimension du Pool soignant   

 Diminution du roulement trop rapide sur tous les services des salariés du Pool   

 maintien de la sécurité des patients même en période de recherche d’écono-

mies 

 Réorganisation des secrétariats par l’embauche de salariés :  tâches  répercutées 

sur un trop petit nombre de salariés au détriment d’un accueil adapté et d’une prépa-

ration anticipée des dossiers pour les consultations. 


