BIENVENUE

à
MAINTIEN de la

MAINTIEN

SECURITE

des POSTES !

de la
PRISE en CHARGE !

Nous REFUSONS de PARTICIPER à la MISE en
DANGER DU PATIENT
80 personnes grévistes, travaillant dans les unités
restructurées, réunies le 10 février 2014 et soutenues par
FO et SUD s’adressent à l’ensemble de leurs collègues :
Nous sommes les premiers concernés par la suppression des 500 postes. Les conditions de prise en charge
dans les services de médecine interne et de médecine urgence, déjà restructurés, sont scandaleuses :
Dans certaines unités : augmentation de 100% du nombre de patients pris en charge.
Demande de ne plus faire de transmission écrite pour ne pas faire d’heures supplémentaires ( hors traçabilité informatique).
Tour du matin IDE se terminant vers 10 h.
Patients à jeun jusqu’à 10 h afin de pouvoir réaliser des bilans qui étaient, avant restructuration, réalisés vers 8H.
Patients garnis de change complet, car impossibilité de les accompagner aux toilettes.
Fugue de patients déments, car impossibilité d’une surveillance efficace.
Ratio d’AS très largement inférieur aux effectifs présents en EHPAD !
Une AS seule la nuit pour 2 services où les détresses vitales ne sont pas rares ! (Brûlés, Tête et Cou).
Les signes de burn-out d’une grande partie du personnel sont évidents.
Grâce à sa forte mobilisation, le personnel du pôle TEC vient d’obtenir :
Le maintien de 16 lits (et non 18) en cancérologie, la réduction de 30 à 28 lits en hospitalisation
conventionnelle. En plus des fonctions supports attendues depuis 2010 (logistique et pharmacie) 2 fonctions
supports supplémentaires (une « soins spécifiques » et l’autre : « gestion des parcours patients »). C’est une
première victoire, mais insuffisante, d’une part elle valide les soins à la tâche et d’autre part elle ne prend pas
du tout en compte les revendications des aides-soignants !
Nous sommes tous concernés ! La Direction effectue son travail de sape, service par service espérant ainsi que
les personnels ne réalisent pas la jonction des unités contre les réorganisations effectuées, en cours ou à venir.

Nous devons réagir et créer le rapport de force !
Personnel du CHU
Assemblée générale
(sur heure d’info syndicale)

Lundi 17 février
14 h 15
Hall RCB Hôtel Dieu
Puis départ à la Préfecture

Rappel :
- Dans les unités mobilisées, le taux
de grévistes est supérieur à 50 %.
- - Chaque jour à 14 h15 hall du 5ème

Point avec les services en grève
Jeudi 13 février à 14 h
Conférence de presse avec des
salariés des unités restructurées
Salle de réunion des permanences
syndicales. Préparez vos exemples.
Nantes, le 10 février 2014

