VENDREDI 18 NOVEMBRE
TOUTES ET TOUS CONCERNE·E·S
RASSEMBLEMENT ET MANIFESTATION
11 H 30 DEVANT LE CHU DE NANTES
Les syndicats CGT, Force Ouvrière et SUD appellent tous les hospitaliers à se joindre au mouvement de
grève des services de la sécurité de l'hôpital Saint Jacques, des services des urgences adultes et pédiatrique
(soins et admissions),de l’unité d'urgence psy (UPSY), d’ UHCD (unité d'hospitalisation de courte durée), des
MPU (médecine polyvalente urgence) 5 et 6 , des services de brancardage de l'HD, des unités du service Tête
et Cou, de l'UCA (Unité de Chirurgie Ambulatoire), les unités d’orthopédie, les services de gériatrie Pirmil, la
Seilleraye, Beauséjour et Bellier (d’autres services sont en cours d’élaboration et de dépôt de leurs préavis).
L’ensemble des agents du CHU de Nantes peuvent se déclarer gréviste !
Suite aux AG du 4 et 10 novembre, l’intersyndicale a demandé un rendez-vous à la préfecture. Nous y
aborderons la situation générale des hôpitaux et la nécessité de mettre un œuvre un plan ambitieux pour
l’hôpital public :
 Pour l’attractivité de tous les métiers de l’Hôpital : Augmentation du point d’indice et
indexation de celui-ci sur l’inflation.
 Stagiraisation immédiate de l’ensemble des contractuel·le·s
 Augmentation des ratios soignants/soignés dans toutes les unités, par les créations de postes
supplémentaires.
 Réouverture des lits de médecine, de chirurgie, d’obstétrique, de SSR et d’ephad fermés.
 Mise en place d’un plan massif de formation professionnelle
 Réintégration de tous les suspendus.
L’intersyndicale déposera également les cahiers de revendications de toutes les unités en grève.
La situation est tellement déplorable que les prises en charge des patients relevant de plus en plus souvent
de l’insécurité. Le CHU fait face depuis plusieurs mois à une fuite des professionnels médicaux et
paramédicaux. Les demandes de disponibilités, de reconversions professionnelles ou de démission se
multiplient !
Nos conditions de travail mettent nos diplômes en danger ! Les fermetures de lits et l’absentéisme font que
nous sommes plus en capacité ni d’accueillir correctement les patients, ni de leur proposer des délais de
recours correcte ! Pour les hospitaliers et pour les usagers ce n’est plus possible !!!
LA MANIFESTATION PARTIRA A 11 H 30, EN DIRECTION DE LA CROISEE DES TRAMS
POUR DEPOSER LE CERCUEIL A LA PREFECTURE !!!

STOP AU CALVAIRE DES HOSPITALI·ER·ERE·S !
FORMEZ, EMBAUCHEZ C’EST URGENT !
DES LITS, DES POSTES POUR L’HOPITAL PUBLIC !

