
 
 

 

Gagner sur les revendications  
Avec FO  c’est possible !  
Pour gagner, je vote FO ! 

Depuis les dernières élections professionnelles FO a obtenu, entre autre : 

 La transformation de 16 postes d’AEQ en postes d’OP2 à la stérilisation 
 La transformation des postes de chefs d’équipe de la sécurité St Jacques en poste de TH  
 Le versement de la NBI pour les secrétaires de psychiatrie exerçant des fonctions d’admissionistes 
 L’indemnité d’insalubrité au taux maximum pour le personnel  de l’accueil des urgences* 
 Augmentation de la prime d’insalubrité pour le personnel des urgences pédiatriques et l’UGO 
 Maintien des contractuels en blanchisserie 
 Pérennisation des mensualités de remplacements en réanimation pédiatrique par des postes de titulaires 
 Un poste d’AS supplémentaire la nuit sur les MPU 
 Création d’un poste d'ASHQ à 80% pour l’HDJ et 20% pour les suites de couches 
 Renfort en personnel sur différents services : orthopédie, médecin 
 Renfort d’1,8 ETP de sage-femme (suite courrier FO à l’ARS après réunion avec la direction qui proposait 1,2 ETP) 
 Mensualités de remplacement dans différents services : orthopédie, UMAC, oncologie pédiatrie, suites de couches 

etc… 
 Maintien du taux 20 % des  80% : cet acquis sera intégré dans le référentiel du temps de travail. Un refus devra être 

écrit. 
 Mise en stage de 300 contractuels en 2018* 
 Reprise de l’ancienneté de contractuel pour la notation * 
 Réattribution des fonds de formation « raptés » par la Direction sur les études promotionnelles (1 209 290 €) 
 Etc….. 

*en intersyndicale 

Et trois recours devant le Tribunal Administratif en attente de jugement 
 Contre les astreintes obligatoires des IDE le WE sur les services d’hospitalisation de l’Hôtel Dieu 

 Contre la prime de présentéisme 

 Contre les assignations abusives 
 

Sans oublier la bataille au niveau  
 du CGOS pour maintenir (avec succès pour l’instant)  la prestation congés maladie et la prime retraite 
 de l’ANFH  pour éviter (sans succès) le détournement de 300 millions d’euros de l’ANFH soit plus de 5000 

annuités d’études promotionnelles. 
 National pour défendre le Statut et l’Hôpital Public 

 Etc…. 

Alors du 29 octobre au 6 novembre, je ne me laisse pas voler ma voix. 
Je la fais entendre en votant FORCE OUVRIERE,  
Le syndicat qui défend TOUS LES HOSPITALIERS. 

 

 
 
 
 
 
 


