ASTREINTES IMPOSEES
IMPOSEES,
EFFECTIFS INSUFFISANTS,
LE COMBAT
COMBAT NE FAIT QUE COMMENCER !
La direction a reçu le jeudi 22 janvier l intersyndicale FO.SUD.CGT accompagnée
accompagné d une délégation de
personnel en grève.
Après avoir contesté le mode d action de la mobilisation,
mobilisation, qui remettrait en cause la qualité des soins, la
direction a justifié le dispositif d astreinte : les maquettes « resserrées » suite à la recomposition capacitaire
nécessitent d être sécurisées en cas d arrêt de travail inopiné. C est une reconnaissance de l effectif insuffisant
des services.
services
Le personnel a quant à lui réaffirmé que les astreintes remettent en cause :
1. La sécurité des patients
2. La qualité des soins et
3. Portent atteinte à la vie privée.
Le développement de l ambulatoire aboutit à l augmentation de la charge de travail dans les unités
conventionnelles où les soins sont très spécialisés et la polyvalence demandée lors des astreintes met les
soignants en difficulté.
A l issue de la rencontre (2
(2 heures) la Direction refuse de remettre en cause le principe des astreintes et
propose 2 groupes de travail
L un visant à élaborer des listes d astreinte compatible avec le roulement des agents ;
L autre sur l organisation des astreintes
astreintes,, associant des médecins
médecins pour sécuriser les interventions des IDE
sollicités en dehors de leurs secteurs habituels.
habituels

C est une réponse insuffisante.
Mais c est la première fois que la Direction « entend » les difficultés et la dangerosité de la
polyvalence.
Ces propositions ne répondent pas aux revendications des soignants qui refusent de
travailler plus d un week-end
week end sur deux, en particulier dans un service qu ils ne
connaissent pas. Attention : participer aux groupes de travail c est cautionner les astreint
astreintes.
es.
Le personnel réuni ce jeudi 22 janvier en AG a décidé de :

Poursuivre le mouvement gréviste en appelant à un

Rassemblement
R
assemblement devant la Préfecture
(Place du Port Communeau)

Le lundi 26 janvier 2015
A 17 heures
heur
Lors du Conseil de surveillance.
Nous demanderons qu une délégation soit reçue

NOUVELLE ASSEMBLEE GENERALE GREVISTE

MARDI 27 JANVIER à 14H15 Hall RCH
Nantes, le 22 janvier 2015

