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Cuisine d'HEH 
Les agents continuent la Lutte !!

Depuis le 5 décembre les personnels de la cuisine d'HEH se sont mobilisés et
ont  fait  grève,  bien évidemment,  contre la  destruction de notre régime de
retraite par Macron, mais aussi pour défendre leurs conditions de travail
sur l'Hôpital. 

Lundi 27 janvier la majorité des collègues de la cuisine ont fait grève et
donc le self n’a servi aucun repas. 

Mardi 28 janvier alors que de nouvelles négociations ont eu lieu avec la
direction,  il  y  a  eu  encore  un  débrayage  obligeant  la  direction  à  faire
fonctionner le self de manière dégradée.

A l’instar du gouvernement qui refuse de retirer son projet de destruction de nos
retraites alors que la majorité de la population y est opposée (dernier sondage
61% de la population est opposée), la direction reste sourde aux revendications
portées par la majorité des agents de la cuisine. 

La direction préférant répondre par l’intimidation et la stigmatisation des
collègues.  Fausses  accusations,  mépris,  Lean  management :  ce  sont  les
seules réponses de la direction pour ce conflit qui se durcit.

Ce mouvement  de grève montre  bien qu’actuellement  c’est  seulement  par  le
rapport  de  force,  par  la  grève,  que  l’on  peut  obtenir  des  avancées.  Le
gouvernement, la direction, ne comprennent que ça !



Le Mercredi 19 février, la réunion entre la direction et une vingtaine d’agents
accompagnés  des  syndicats  FO,  SUD  et  CGT n’a  pas  permis  de  sortir  du
conflit : la direction reste sourde aux revendications principales des agents : 

1. Un cinquième poste fixe à la plonge

2.  La 3ème caisse ouverte de 12h30 à 14h30 chaque jour

3. La stagiairisation des 3 agents en CDD 

Les  agents  du  self  sont  déterminés !  Le  mépris  de  la  direction  n’a  fait
qu’augmenter leur colère.

Depuis  le  05 décembre, de  nombreux secteurs  sont  en luttes  pour  défendre
notre  régime de  retraite  et  donc  la  sécurité  sociale.  Depuis  plus  d’un an  de
nombreux  services,  dont  les  urgences,  défendent  nos  revendications  sur
l’Hôpital, pour lutter contre le modèle de société que veut Macron : une société
ubérisée. 

Pour FO et SUD, les personnels de la cuisine, en défendant leurs conditions de
travail, défendent HEH ! De part leur mobilisation depuis le 5 décembre, de part
leur grève, ils montrent la seule voie raisonnable : la résistance     !   

Pour Gagner !

 Bloquons le SELF !!


