
 

 

 
Les personnels en grève des services d’orthopédie et de dermatologie, auxquels se sont 

joints des Hospitaliers de différents services, dont l’UCA, se sont réunis le jeudi 21 mars à 

l’HD. 
 

Ils ont décidé d’appeler l’ensemble de leurs collègues à un  
 

Rassemblement des Hospitaliers du CHU de Nantes 

Vendredi 29 mars à 10 heures 

Lors du Comité Technique d’Etablissement (Sur 3 heures d’information mensuelle cumulées) 

 

Le constat est partout le même : 

 Augmentation de l’absentéisme et de la charge de travail. 

 Arrêts  très insuffisamment remplacés, 

 Augmentation de la charge de travail non prise en compte, voir niée 

 Déploiement  de robots (pharmacie, bactériologie) qui entrainent des suppressions de postes 

nettement supérieures à l’activité prise en charge par les robots et qui entrainent des 

dysfonctionnements en cascade 
 

Quelque soit le secteur, les cadences augmentent et donc : 
 

 Entre  2015 et 2018, le nombre de jours d’absence pour maladie professionnelle a 

augmenté de 80 %. 

 Entre 2013 et  2014  les maladies professionnelles avaient  augmenté de 45,8%. 
 

 Le coût de ces arrêts, c’est plus de 6 millions d’euros par an soit l’équivalent de plus de 125 

postes, soit 1500 mensualités de remplacement 

 Et le nombre d’heures supplémentaires non payées ou non récupérées correspond à plus de 

99 ETP soit 1 188 mensualités de remplacement (sans compter celles qui ont été rémunérées) 
 

ÇA SUFFIT !!!! 
 

 Exigeons les remplacements de tous les arrêts et la création des postes à la hauteur des besoins 

 Exigeons la mise au stage immédiate des contractuels, afin de pouvoir recruter les personnels 

dont les services ont besoin. 

 Construisons notre cahier de revendications pour le présenter à la Direction. 
 

Assez du mépris de ceux qui nous dirigent. De l’argent il y en a ! La construction d’un nouvel 

hôpital ne doit pas se faire en rendant malades ou handicapés  les Hospitaliers ! 
 

Le Directeur Général présent au CHU le 21 a refusé de recevoir une délégation de grévistes car il 

avait autre chose à faire de plus important ! Bienvenue à lui au club de ceux qui ne savent pas 

s’organiser ! 

Soyons  nombreux le vendredi 29 mars pour dire STOP ! 

Comme dans d’autres Hôpitaux, comme dans d’autres services publics : 

Organisons la Résistance pour défendre l’Hôpital Public 
Nantes, le 22 mars 2019 


