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Suite au courrier envoyé par FO à la Direction Générale le 6 mars 2015, l’ouverture de l’UMAC le 
8 mai a été inscrite à l’ordre du jour du CHS-CT du 3 avril et au Comité Technique 
d’Etablissement (CTE) du 10 avril 2015. 

Suite aux interventions de FO, voici quelques infos : 

 

1) Effectifs du service du 8 mai : 

- 8 IDE, et 3 AS dont 1 aura la mission de coursier. 

Le 10 avril 2015, la programmation pour le 8 mai était de 10 patients, la Direction espère qu’elle 
devrait monter à 30-40. 

A noter : la société extérieure de nettoyage interviendra dans le service, sans coût supplémentaire 
affirme fièrement la Direction ! Vive la privatisation ! 

 

2) Revendication de l’heure travaillée payée en heure supplémentaire : 

Force Ouvrière a obtenu ; comme la législation le prévoit et comme le document du CHS-CT et du 
CTE le prévoyait pour les préparateurs en pharmacie, la possibilité d’être payé en Heure 
Supplémentaire pour tous.  

Pour info, une heure supplémentaire réalisée un jour férié est rémunéré le double des indemnités 
horaires pour heure supplémentaire. 

 

3)  Planning : 

Force Ouvrière a exigé de la Direction qu’elle applique le statut, tel que la loi le prévoit : chaque 
agent est tenu d’avoir à sa disposition le 15 du mois le planning du mois suivant. 

La Direction s’y est engagée. En clair, il ne pourra pas vous être dit moins de 15 jours avant que 
finalement vous ne travaillez pas le 8 mai. 
 

En conclusion, même si la loi Macron banalise le travail des dimanches et jours fériés et si les 
projets de la future loi MACRON vise à casser le Code du Travail et donc notre Statut, ce n’est 
pas encore fait. 

La Direction nous bassine avec l’intérêt du malade, les raisons officielles de l’ouverture de 
l’UMAC. Nous ne sommes pas dupes. C’est avant tout un problème de rentabilité. Sinon les délais 
d’attente, faute de place au bloc ou de lits dans les services ne seraient pas aussi longs pour les 
patients de chirurgie. 

 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, 
CONTACTEZ NOUS AU 84 519! 

Ouverture de l’UMAC le 8 MAI 

02 40 08 45 19  

Nantes, le 13 avril 2015 


