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Le sous-effectif, la précarité, la dégradation des conditions de travail… sont une réalité au quotidien dans de 

nombreux services d’HEH : 

E1/E2 : le sous-effectif est permanent, conduisant à une prise en charge des patients dans l’insécurité. 

U2 a fermé faute de médecins : 20 lits de gériatrie en moins ! 

D3/D4 : l’équipe est à bout de souffle à cause du sous-effectif récurrent. 

K1 : 4 ASD au lieu de 5 le week pour le même nombre de patients 45 en gériatrie ! 

K2 : Fermeture de 6 lits, faute de gériatre !  

La cuisine : La grève a déjà permis des avancées au niveau du matériel, pour autant, il n’y a pas assez 

de personnel pour la plonge et pour ouvrir une troisième caisse! 

SMA : La direction avait décidé la fermeture à minuit en avril, pour le moment devant la résistance des 

personnels avec FO et SUD, elle a suspendu le projet mais nul doute qu’elle reviendra à la charge dans le 

cadre de la fusion N/SMA.  

A chaque fois la réponse de la direction dans les instances est la même : c’est la faute des personnels 

qui sont mal organisés. La seule réponse du gouvernement, face aux deux mois de grèves des 

opposants au projet de retraite à point : Passage en force avec le 49°3 !  

Or par leurs sacrifices, les agents permettent   aujourd’hui à l’hôpital public de fonctionner.  

Pour les syndicats FO et SUD, il n’y a pas d’autres voies que la résistance pour obtenir gain de cause ! 

Pour les conditions de travail, nos retraites et l’augmentation, pour tous les hospitaliers, des salaires 

(déblocage du point d’indice). Rien n’est perdu d’avance !! 

Pour faire aboutir nos revendications sur HEH cela passe par une assemblée générale 

massive, représentative de toutes les catégories, de tous les services, qui élabore un 

cahier de revendications précis, et qui décide des actions à mettre en place, y compris la 

grève, pour le faire aboutir. 

Nous pensons qu’il n’y a pas d’autres solutions pour gagner, et c’est le sens de cette réunion que nous 

proposons à toutes et tous, syndiqués et non syndiqués. 

Réunion de tout le personnel de tous les services jeudi 19/03 pour 

discuter tous ensemble, pour s’organiser ! 

Rdv Amphi K, rdc du pavillon K 

 de 12h30 à 14h30 



Et vous comment ça va au travail ? 

Si vous répondez NON à au moins 3 questions, c’est que vous avez toute votre place à la réunion du jeudi 19 

mars. 

Ma vie au travail 

1. Avez-vous les effectifs nécessaires pour donner des soins de qualités aux patients de votre service ?   

OUI         NON 

2. Avez-vous des conditions de travail qui respectent votre santé ? 

OUI       NON 

3. Avez-vous le temps de prendre votre pause repas ? 

OUI       NON 

4. Avez-vous la possibilité de poser au moins 21 jours de congés annuels pendant l’été et aux dates que 

vous souhaitez ? 

OUI       NON 

5. Avez-vous des congés annuels durant la période des fêtes de fin d’année (au moins 5 jours) ? 

OUI       NON 

6. Est-ce-que vos jours de repos sont respectés, sans rappel à domicile ? 

OUI       NON 

 

7. Êtes-vous satisfaits quand vous rentrez chez vous après votre journée de travail ? 

OUI       NON 

8. Êtes-vous sereins avec vos proches quand vous rentrez chez vous après votre journée de travail ? 

OUI       NON 

 

 

Réunion de tout le personnel jeudi 19/03. 

Rdv Amphi K, RDC du pavillon K de 12h30 à 

14h30 


