INFORMATION
SUR LA GREVE
DES 26,27 ET 30 JUIN
Parce que trop c’est trop, nous avons déposé deux préavis de grève :
- Le première du jeudi 26 juin 2014 dès 6 heures 30
jusqu’au vendredi 27 juin 2017 22 heures 30.
- Le second du lundi 30 juin 2014 de 6 heures 30 jusqu'à 22h30.
Les points de revendication sont les suivants :
-

Retrait du projet de la charte de mobilité.
Communication des Compteurs H.S version papier des agents au 31 décembre 2013.
Arrêt immédiat des appels incessants sur téléphones et courriels personnels.
Arrêt des brimades sur les avancements d’échelons et titularisations au niveau des CAPL.
Arrêt du management agressif et décisions à prendre à cette encontre.
Retour des RTT, H- et JF sur la période estivale et arrêt des astreintes déguisées.

La Direction composé de 4 personnes a bien voulu nous recevoir une demi-heure vendredi
20 juin 2014 sans vouloir aborder tout les sujets.
Cette réunion n’a rien apporté car notre Direction ne reconnaît pas comme
problématique les points que nous tentés d’aborder.
Pour faire simple, personne n’est appelé chez lui quand il n’est pas volontaire. La charte
de mobilité sera appliquée. Aucun management agressif. Aucun RTT, JF et H- enlevé car
ils n’étaient pas encore validé. Pas de brimades sur les titularisations et les avancements
d’échelons, tout est normal.
Ah oui, une phrase culte prononcé :

« 3 jours de grève c’est abusé parce que 90% des agents sont contents »
Bien que fort mécontent de notre mouvement à venir, ils sont persuadés qu’il n’y a pas
grand monde qui aurait une raison de se plaindre.
Pourtant l’heure est grave, 2 millions d’€ de déficit sur une année, de nombreuses
factures en souffrance et un plan de retour à l’équilibre qui pourrait engendrer 20 à 30
suppressions de postes, voir un gel des avancements d’échelons pour le Personnel.

Parce que c’est nous qui faisons en sorte que l’Hôpital fonctionne encore
1er rendez-vous jeudi 26 juin dès 9 h devant les grilles de l’Hôpital.

